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I - Qu’est-ce qu’un Contrat local de Santé ?
Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil présenté par la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, dite la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire » (HPST).
La finalité du contrat est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Pour cela, le CLS vise à :
- Renforcer la cohérence intersectorielle et inter dispositifs des actions de santé en mutualisant
les moyens ;
- Valoriser les actions existantes ;
- Etre souple et adaptable au territoire, en répondant aux besoins de proximité
- S’appliquer à des zones prioritaires, c’est-à-dire les territoires ayant les plus forts écarts avec la
région dans ses indicateurs de santé
Le CLS coordonne donc les fonctions de chacun dans le domaine de la santé sur le territoire.
En ce qui concerne les thématiques, la loi HPST prévoit que les CLS portent sur la santé au sens large
telle que le défini l’Organisation Mondiale de la Santé « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ».
Ainsi, les priorités porteront sur :
- La promotion de la santé,
- La prévention,
- La politique de soins
- L’accompagnement médico-social, au titre de la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé.
Le CLS s’envisage comme une déclinaison, sur le territoire, du projet régional de santé (PRS), établit
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il s’appuie donc sur les objectifs inscrits dans ce projet tout en
tenant compte des enjeux de santé jugés prioritaires au niveau local. Signé par l’ARS, l’Etat et la
collectivité volontaire, ces partenaires sont donc incontournables pour l’élaboration du contrat.
Avec l’article 158 « Territorialisation de la politique de santé », la loi de modernisation de notre
système de santé du 26 janvier 2016 conforte le Contrat Local de Santé comme dispositif
permettant de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé au plus proche des
habitants.
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II – Le territoire du Pays de Valençay en Berry
I.

Le Pays de Valençay en Berry

Le Pays de Valençay en Berry se situe en Région Centre-Val-de-Loire, au
Nord-Ouest du département de l’Indre. Il est limitrophe aux
départements du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire et du Cher.

Pays de Valençay
en Berry

Indre

Le Pays de Valençay en Berry regroupe 4 communautés de communes
soit 50 communes pour 31 575 habitants :
- la Communauté de Communes
Chabris Pays de Bazelle, (10
communes pour 6 466 habitants) ;
- la Communauté de Communes de la
Région de Levroux (11 communes
pour 6 522 habitants) ;
- la Communauté de Communes du
Châtillonnais-en-Berry (10 communes
pour 6 343 habitants) ;
- la Communauté de Communes
Ecueillé-Valençay (19 communes
pour 11 944 habitants).
En 2013, la densité de population était de
22 habitants par kilomètre carré, soit un taux faible en comparaison au département (33,6), à la
Région (65,7) et la France métropolitaine (117,1). De plus, entre 2008 et 2013, le taux de variation de
la population sur le Pays est négatif à -0,32%. Toutes les communautés de communes perdent des
habitants (à l’exception de la communauté de communes de la Région de Levroux qui augmente de
+0,2%).
Le Pays présente la caractéristique d’être assis sur plusieurs aires urbaines de taille moyenne, sans
ville-centre sur son territoire mais influencé par des pôles urbains limitrophes (Châteauroux,
Romorantin et Loches). Le territoire dispose d’atouts non négligeables : contiguïté des axes de
développement, offre de services aux personnes âgées en développement et un tissu associatif
dynamique. La politique de développement du Pays est construite autour des enjeux suivants :
- Assumer les mutations du territoire (vieillissement, faiblesse du tissu économique,
appauvrissement des milieux naturels) …
- Mais conforter les atouts du territoire (tourisme, patrimoine paysager et architectural)…
- Afin de créer des nouvelles conditions de réussite (attraction de nouvelles populations,
activités économiques, développement de services à la population, ….)
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II.

L’état des lieux médicosocial du Pays de Valençay en Berry

Pour élaborer le Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry, l’Observatoire Régional de
Santé Centre Val de Loire a été missionné pour réaliser un diagnostic local de santé. Ce travail a
débuté en 2016 par des entretiens auprès des élus et des professionnels du secteur sanitaire, social
et médico-social. En 2017, des habitants ont été rencontrés, grâce à des micros-trottoirs ou
rencontres individuels pour recueillir leur avis et leur perception sur le territoire. Ce diagnostic a été
restitué aux acteurs du Pays de Valençay en Berry en juin 2017.

a. L’état des lieux de la santé
•

Les maladies chroniques
S’agissant de la mortalité en lien avec les principales maladies chroniques, le pays de
Valençay-en-Berry est en surmortalité pour les cancers et les maladies cardiovasculaires, par
rapport au territoire national. Cette surmortalité est également identifiée pour le diabète, en
comparaison à l’ensemble des territoires de référence. Ainsi,
o le taux de mortalité par cancer est de 247,1 décès pour 100 000 habitants (Indre :
245,4 ; Centre-Val de Loire : 238,3 ; France hexagonale : 231,3)
o le taux de mortalité pour maladies cardiovasculaires est de 252,6 décès pour 100 000
(Indre : 241,6 ; Centre-Val de Loire : 209,4 ; France hexagonale : 213,0) ;
o le taux de mortalité pour diabète est de 61,3 décès pour 100 000 habitants (Indre :
52,8 ; Centre-Val de Loire : 50,3 ; France hexagonale : 49,4).
Concernant les nouvelles admissions en affection longue durée, le constat diffère d’une
pathologie à l’autre. En effet, pour les cancers, le taux des nouvelles ALD du Pays est
comparable au département, à la région et à la France hexagonale. En revanche, s’agissant
des maladies cardiovasculaires, le taux des nouvelles admissions en ALD est plus élevé dans
le Pays, comparativement aux territoires de référence.

•

Les conduites à risques
Les décès dus aux accidents de circulation relevés dans le pays de Valençay-en-Berry sont
plus importants que ceux des territoires de référence avec une différence significative avec le
territoire national. En majorité, ce sont les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont le plus
fortement concernés sur le territoire en comparaison avec les territoires de référence (soit
42,9 % des décès contre 27,8 % dans l’Indre, 23,8 % en Centre-Val de Loire et 24,5 % dans
l’Hexagone).
En matière d’addiction aux produits, la mortalité liée à la consommation de tabac est plus
élevée dans le Pays par rapport aux territoires de référence (132,8 décès pour 100 000
habitants contre 117,8 au niveau départemental, 109,9 au niveau régional et 111,9 au niveau
métropolitain). En revanche, concernant la consommation excessive d’alcool, le taux de
mortalité du Pays est comparable à ceux du département et de la région mais
significativement supérieur à celui du territoire national (37,1 contre 38,6 dans le
département, 32,4 dans la région et 29,8 en France hexagonale).
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La rencontre avec les professionnels a permis de se rendre compte que la consommation de
produits psycho-actifs est de plus en plus récurrente parmi les causes d’accidents de la route
sur le territoire comme sur d’autres d’ailleurs. De plus, l’état des routes est également un
facteur défavorable en matière de fréquence des accidents de la route. Le caractère rural du
territoire vient conforter ce constat et les prises de risque en matière de vitesse engendrent
des conséquences plus graves.
En matière d’addictions, les professionnels font état d’alcoolisations massives mais
ponctuelles des jeunes, ce qui comporte de nombreux risques. En outre, ils observent qu’au
sein de cette population, les consommations d’alcool des femmes sont aussi importantes que
celles des hommes. La consommation de substances psycho-actives, notamment de cannabis
est importante chez les jeunes du territoire et de manière générale. La consommation de
drogues dures existe mais semble quant à elle plus minoritaire sur le territoire. Néanmoins, il
n’y a pas de services de soins ou d’accès aux structures de réduction des risques sur le
territoire, la prise en charge est donc éloignée et limitée pour ces personnes, dont certaines
sont en situation de précarité et éprouvent également des difficultés de mobilité.
S’agissant de la vie affective et sexuelle, les structures de prévention, de contraception ou de
dépistage sont en général bien repérées par la population, une permanence est mise en
place par le Planning familial sur Valençay.
Enfin, d’une manière générale, de part la ruralité du territoire et les problématiques de
mobilité auxquelles est confrontée une partie de la population, il apparaît primordial de
maintenir ou d’étendre les possibilités de prise en charge du territoire, en favorisant
l’intervention des professionnels et des structures dédiées lors de permanences ou de
déplacement à la demande.
•

Le vieillissement de la population.
En raison de l’augmentation de l’espérance de vie, le Pays de Valençay en Berry connait un
vieillissement de sa population comme c’est le cas dans tout le reste du territoire national.
Entre 2008 et 2013, l’indice de vieillissement est plus élevé sur le territoire que dans l’Indre,
la Région Centre et la France hexagonale. Cet indice est particulièrement élevé dans la CC du
Châtillonnais-en-Berry.
Les projections démographiques à l’horizon 2040 mettent en évidence l’important
vieillissement de la population dans les prochaines décennies. Il apparait donc indispensable
de continuer à développer et à améliorer l’accompagnement des personnes âgées (aide à
domicile, prise en charge de la dépendance, continuité des soins…) ; d’autant plus que dans
le Pays, ce sont 34,7 % de personnes âgées de 75 ans et plus qui vivent seules en 2013, taux
moindre par rapport au département, à la région et à l’Hexagone.
Une grande partie de la population du territoire est âgée et vit de façon isolée. L’accès aux
soins pour les personnes âgées devient de plus en plus compliqué. Par ailleurs, les
professionnels soulignent une difficulté pour les personnes âgées à solliciter de l’aide dans
les actes de la vie quotidienne lorsque la dépendance s’installe. Le recours aux aides a lieu
bien souvent en urgence, à la suite d’un accident ou d’une hospitalisation. Malgré la perte
d’autonomie, bien souvent les personnes âgées préfèrent rester sur leur territoire et à leur
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domicile. Les entrées en Ehpad se font de plus en plus tardivement dans l’âge et dans bien
des cas, en urgence, suite à une hospitalisation, avec une entrée n’ayant pas été préparée.
L’impact financier est également un frein à l’entrée en Ehpad des personnes âgées. Les
professionnels constatent de plus en plus de personnes lourdement dépendantes vivant
encore dans leur domicile.
Les familles pallient de plus en plus souvent les carences et les besoins. Il apparaît nécessaire
de développer l’offre de soutien et de répit permettant ainsi à l’aidant d’assurer son rôle
dans la continuité, notamment en matière d’hébergement temporaire, où faute de solution,
la seule alternative va rester l’hospitalisation.
•

La santé mentale
Entre 2003 et 2011, le taux comparatif de mortalité par suicide (27 pour 100 000 habitants)
est bien supérieur à celui de la France (16,2), le Centre (19,2) et à moindre mesure à l’Indre
(22,9). Cependant, le taux de patients hospitalisés pour tentative de suicide probable ou
certaine est inférieur à l’Indre (200,1) et à la région (168,5).

•

La santé de la mère et de l’enfant
Dans le Pays de Valençay en Berry, ce sont 235 naissances domiciliées qui sont survenues en
moyenne chaque année, entre 2011 et 2013 (dont1% des accouchements sont d’une femme
mineure). Sur la période 2011-2014, près de la moitié des naissances (48,2 %) a eu lieu au
centre hospitalier de Châteauroux (maternité de niveau 2), 4,9 % des naissances ont eu lieu
au centre hospitalier du Blanc (maternité de niveau 1), enfin, l’autre moitié des
accouchements (46,4 %) s’est déroulée en dehors du département.
Au cours de la période 2011-2014, 72,4 % des femmes enceintes du territoire ont réalisé les 3
échographies recommandées au niveau national. Ce taux est inférieur à celui de l’Indre (80,6
%) et de la région (76,0 %). S’agissant de la préparation à l’accouchement, 42,6 % des
femmes enceintes en bénéficient entre 2011 et 2014 contre 39,0 % en région Centre-Val de
Loire.
La démographie médicale de professionnels exerçant sur le territoire dans le champ de la
santé de la mère et de l’enfant est très faible, ce qui ne permet pas un suivi gynécologique
optimal des femmes. Toutefois, les récentes installations de sages-femmes permettent
localement d’avoir accès à de nouvelles possibilités de prise en charge gynécologique.
S’agissant des enfants, en matière de mode de garde, le territoire semble répondre aux
demandes et l’essentiel des besoins est couvert que ce soit via des assistantes maternelles
agréées ou par des structures d’accueil collectif. En matière d’offre de soin, malgré la baisse
de la démographie médicale, les demandes de prise en charge en CMP, CMPP et Camsp ou
orthophonie continuent d’affluer.
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b. La situation sociale
Selon le recensement de la population de l’Insee de 2013, 22,5 % des ménages du Pays de Valençayen-Berry sont locataires, soit une proportion moindre par rapport aux territoires de référence. Parmi
eux, 9 % sont locataires en HLM, proportion également plus faible que celle de l’Indre, de la région
Centre-Val de Loire et de la France métropolitaine.
Les niveaux de formation sont en nette augmentation mais restent cependant inférieurs à ceux
observés sur les territoires de référence. En 2013, la part des 18-24 ans scolarisés dans le Pays (34,2
%) est proche de celle du département de l’Indre (37,2 %) mais reste respectivement inférieure de 12
points et de 18 points aux niveaux régional et national.
Toutefois, on peut penser qu’il existe une relative adéquation entre le niveau de formation des
habitants, constitué en majeure partie de CAP ou BEP, et les postes à pourvoir sur le territoire. En
effet, le taux de chômage apparaît légèrement plus faible (11,5 %) que celui de l’Indre, de la région
(12,4 %) et de la France hexagonale (13,1 %), au recensement de 2013. Le pays de Valençay-en-Berry
compte une proportion de foyers fiscaux imposables de 43,5 %, inférieure au département, à la
région et au niveau national, et un revenu net imposable moyen plus faible que dans les territoires
de référence (20 226 euros contre 21 173 dans l’Indre, 24 447 en Centre-Val de Loire et 25 804 en
métropole).

c. L’offre de soins, médico-social et social
Sur le Pays, se trouve à la fois une offre ambulatoire, hospitalière, psychiatrique et médico-sociale.
L’offre se concentre essentiellement dans les plus grands bourgs : Châtillon-sur-Indre, Valençay,
Levroux et Chabris.
•

Offre ambulatoire
D’après le diagnostic local de santé, la densité de médecins généralistes libéraux sur le Pays
de Valençay en Berry (61,3) est inférieure à celles du département (68), de la région (75,4) et
de la France (93,5). De plus, on observe un vieillissement des médecins en activité. 78,9% des
médecins généralistes libéraux du territoire ont plus de 55 ans, 1 seul a moins de 45 ans.
Concernant les médecins spécialistes, aucun n’exerce exclusivement en libérale.
La densité des autres professionnels de santé est également inférieure aux territoires de
références : pour les chirurgiens-dentistes (22,6 pour 100 000 habitants), les infirmiers
(125,9), les masseurs-kinésithérapeutes (45,2) et les orthophonistes (11,4).
Au niveau du regroupement des professionnels libéraux, le territoire compte 4 maisons de
santé pluridisciplinaire (Pellevoisin, Ecueillé, Clion et Châtillon sur Indre). Un pôle de santé
est en cours, 4 pôles secondaires sont en fonctionnement (Lye, Poulaines, Vicq sur Nahon et
Chabris), 1 est en cours (Luçay le Mâle) et le pôle principal est en cours de création (à
Valençay). Les structures sont réparties de manière homogène sur le territoire.
Selon le fichier FINESS, 13 pharmacies d’officines sont présentes sur le territoire (2 à Châtillon
sur Indre et à Valençay, 1 à Chabris, Clion, Ecueillé, Levroux, Luçay le Male, Pellevoisin,
Poulaines, Vicq sur Nahon et Vineuil).

•

Offre hospitalière
En ce qui concerne l’offre hospitalière, le territoire comporte trois centres hospitaliers, à
Chatillon-sur-Indre (associé au centre hospitalier de Châteauroux), Valençay et Levroux (tous
les deux intégrés au sein du Centre Départemental Gériatrique d’Indre). Ces centres
hospitaliers sont essentiellement axés autour de la gérontologie (EHPAD, SSR, SSIAD,…).
Le Centre hospitalier de Châteauroux est l’établissement de soins publique principal sur le
département. Il répond au besoin de santé des habitants avec notamment un service
d’urgence. Cependant, vu la situation géographique du territoire, les habitants sont aussi
tournés vers le département du Loir-et-Cher, notamment le centre hospitalier de Romorantin
et le département de l’Indre-et-Loire avec le Centre hospitalier de Loches et de Tours.

•

Psychiatrie
Sur le Pays de Valençay, il n’existe aucune structure psychiatrique pour adulte. Dans le
département, c’est le centre hospitalier psychiatrique de Châteauroux qui en a la charge. Le
réseau RESPIRE et l’Equipe Mobile Spécialisée en Soins Psychiatriques ont une vocation
départementale, prioritairement auprès des personnes précaires et démunies.
L’offre de soins en psychiatrie pour enfants se structure autour du service de psychiatrie
infanto-juvénile du centre hospitalier de Châteauroux, chargé de la prévention et des soins
en matière de santé mentale des enfants de 0 à 17 ans résidant dans l’Indre. Les soins
peuvent également avoir lieu sur 7 centres médico-psychologiques (CMP) répartis sur
l’ensemble du département. Une équipe pluridisciplinaire intervient dans la prise en charge
des soins en matière d’hospitalisations complètes (urgences psychiatriques),
d’hospitalisations de jour, de centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et de
consultations externes. Par ailleurs, l’association AIDAPHI a une antenne à Chatillon sur Indre
et à Valençay, il existe également une antenne du CMPP de l’ADPEP 36
La prise en charge psychiatrique des adultes est réalisée par le centre médico-psychologique
départemental Pivot (CMP « Pivot ») de Châteauroux qui assure la prévention et les soins des
adultes présentant des troubles psychologiques et psychiatriques sur l’ensemble du
département de l’Indre. Il accueille et oriente toutes demandes de consultations.

•

Autres offres
Des associations, des réseaux de santé, des institutions œuvrent au niveau départemental et
peuvent compléter, à leur niveau, l’offre existante :
o Réseaux départementaux de santé (Périnat 36, Oncoberry, Réseau de soins palliatifs,
Maison des adolescents, …)
o Associations (ANPAA, Familles rurales, les associations d’aides à domiciles, Planning
familiale, CODES, associations d’usagers, Association France Alzheimer Indre, ADPEP
36, AIDAPHI, UDAF 36,…)
o Les services du Conseil départemental : PMI, CAS Buzançais - Valençay, CLIC, MDPH,
…
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•

L’Offre médico-sociale
o Etablissements pour personnes âgées :
L’évolution du vieillissement de la population en France s’est traduite par le
développement, d’une part, de services et de prestations pour favoriser le maintien à
domicile et, d’autre part, de l’accueil en hébergement collectif. Avec l’avancée en
âge, lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, la personne âgée peut être
accueillie dans un établissement d’hébergement et/ou de soins adaptés : logementsfoyers, maisons de retraite non médicalisées, établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou bien encore en unité de soins de longue
durée.
Le territoire possède au total :
681 places d’hébergement complet (internat) pour personnes âgées
dépendantes, auxquelles s’ajoutent 6 places en accueil temporaire.
73 places en hébergement complet (internat) pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, auxquelles s’ajoutent 2 places
en accueil temporaire.
78 places en foyers-logements pour les personnes âgées seules ou en couple
autonomes.
31 places en unité de soins de longue durée.

o

Etablissements pour personnes handicapées
Il existe plusieurs établissements médico-sociaux pour l’accueil des personnes en
situation de handicap.
1 ITEP à Pellevoisin : L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
est un établissement médico-social qui est habilité à accueillir des enfants
adolescents âgés de 06 à 18 ans souffrant de troubles du comportement mais
dont les potentialités intellectuelles et cognitives sont préservées.
3 SESSAD à Pellevoisin et Valençay : Le Services d’Education Spéciale et de
Soins A Domicile favorise l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des
personnes handicapées et le maintien dans leurs milieux respectifs de vie et de
scolarité, avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un
accompagnement personnalisé.
2 IME à Valençay : Un Institut Médico-éducatif (IME) a pour mission d’accueillir
les enfants et les adolescents subissant un handicap intellectuel. Ils sont
répartis selon leur âge, l’importance de leur handicap et le niveau de suivi dont
ils ont besoin, ...
1 MAS à Valençay: La maison d'accueil spécialisée (Mas) propose un
hébergement permanent à tout adulte handicapé gravement dépendant.
3 ESAT (dont 1 hors les murs) à Valençay et Levroux : Un Etablissement et
Service d’Aide au Travail est une structure qui offre aux travailleurs handicapés
des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif. Il
accueille le travailleur handicapé dont les capacités de travail ne lui permettent
pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée.
3 Foyers (dont 1 foyer de vie) à Valençay, Levroux et Luçay le Male : Les foyers
de vie (ou foyers occupationnels) sont des établissements qui accueillent des
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adultes handicapés ayant une certaine autonomie pour leur proposer des
animations, des activités en fonction de leur handicap. Certaines structures
peuvent également proposer un hébergement. / Le foyer d'hébergement pour
travailleurs handicapés est destiné à l'hébergement et l'entretien des adultes
handicapés qui exercent une activité professionnelle.
2 SAVS à Valençay et Levroux : Le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale est chargé de l'accompagnement social de personnes handicapées
vivant en milieu ordinaire.

Au vu du diagnostic local de santé, la stratégie du Contrat local de Santé du Pays de Valençay en
Berry s’oriente sur les enjeux suivants :
Points forts du Pays de Valençay en Berry
Des structures bien maillées sur le territoire :
- pour les personnes âgées,
- pour les personnes en situation de handicap,
Ainsi que les structures de santé.
Des associations dynamiques intervenant sur le
territoire.
Une motivation des élus à conforter

Points faibles du Pays de Valençay en Berry
Densité très faible de professionnels libéraux

Un taux de suicide plus élevé par rapport au
niveau national, régional et départemental.
Pas de consultations de soins secondaires sur le
Pays de Valençay en Berry.
La présence de 3 centres hospitaliers locaux
Une mortalité liée à la conduite addictive plus
importante.
Des professionnels s’installent sur le territoire
Des décès par maladies chroniques importantes
(diabètes, maladies de l’appareil circulatoire)
Bonne qualité environnementale
Un taux plus faible du dépistage de cancers
Bonne qualité de vie
Une population vieillissante
Proximité du territoire avec plusieurs bassins Problème d’accessibilité aux soins
économique
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III – Elaboration du Contrat Local de Santé du Pays de
Valençay en Berry
Le diagnostic local de santé, restitué le 22 juin 2017, a permis de définir 4 axes de travail prioritaires
sur le Pays de Valençay en Berry :
• L’accompagnement au vieillissement de la population
• Le maintien puis le renforcement de l’offre de soins
• Favoriser la prévention
• La communication, groupe transversal aux trois précédents.
Ces axes prioritaires ont permis la composition de groupe de travail, regroupant élus, professionnels
de santé et représentants des institutions. Ils se sont réunis pour la première fois fin juin 2017 puis
une seconde fois en septembre 2017. L’objectif de ces groupes était de proposer des fiches actions
répondant aux besoins du territoire.

Dates de rencontres

Nombres de participants

L’accompagnement au
vieillissement de la population

26 juin 2017
21 septembre 2017

15 participants
14 participants

Le maintien puis le
renforcement de l’offre de
soins
Favoriser la prévention

27 juin 2017
27 septembre 2017

10 participants
9 participants

3 juillet 2017
25 septembre 2017

17 participants
18 participants

La communication

29 juin 2017
20 septembre 2017

11 participants
10 participants

Au total plus de 40 personnes ont pris part aux groupes de travail représentant plus de 30
institutions. Les membres des groupes ont validé les fiches action en octobre 2017 qui ont été
présenté au comité de pilotage du Contrat Local de Santé du Pays le 7 novembre 2017.
Parallèlement, un comité technique réunissant la Délégation départementale de l’Indre de l’ARS, le
Conseil Régional et le Pays a été créé pour solutionner les éléments techniques et administratifs
nécessaire à la bonne mise en œuvre du contrat.
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Retroplanning de l’élaboration du contrat local de santé du Pays de Valençay en Berry
Composition des groupes de travail
Mars

Comité technique
Comité de pilotage

Avril

Mai

Juin

Avis consultatifs et délibératoires
Juillet

Août Septembre

Restitution publique du
diagnostic Local de
Santé
COPIL Santé
Groupes de travail

Octobre

Groupes de travail

Novembre

1er trimestre
2018

Décembre

Signature CLS

Comité de Pilotage

Comité technique

Présentation au
Conseil
Territorial de
Santé de l’Indre
Validation et
Délibération du
Comité Syndical
du Pays
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Partie 2 – Contrat
Local de Santé du pays
de Valençay en Berry
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CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS DE VALENCAY EN
BERRY
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-1 et suivants et R.1434-1 et
suivants ;
Vu la lettre du 20 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports et de la secrétaire d’État chargée
de la politique de la ville – Consolidation des dynamiques territoriales de santé au sein des contrats
urbains de cohésion sociale et préparation à la mise en place des contrats locaux de santé ;
Vu la délibération du Comité Syndical du 10 décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d’un
Contrat Local de Santé ;
Vu le Projet Régional de Santé Centre Val de Loire ;
Vu la Délibération du Comité syndical du Pays de Valençay en Berry du 14 décembre 2017.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu :
Entre :
• Le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry, représenté par M. Williams LAUERIERE,
en qualité de Président,
Et :
• L’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire, représentée par Mme Anne BOUYGARD,
en qualité de Directrice Générale,
Et :
• Le Conseil Régional Centre Val de Loire, représenté par M. François BONNEAU, en qualité
de Président,
Et :
• L’État, représenté par M. Seymour MORSY, Préfet du département de l’Indre.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Le Contrat Local de Santé s’applique au territoire du Pays de Valençay en Berry, composé des
quatre communautés de communes :
• Ecueillé – Valençay
• Chabris – Pays de Bazelle
• Région de Levroux
• Chatillonnais en Berry.
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Ce Pays représente 50 communes, au nord du département de l’Indre. Les limites
géographiques du contrat n’excluent pas la possibilité d’interactions avec les démarches de
santé des territoires limitrophes.

Article 3 : Prise en compte des démarches locales de santé des collectivités territoriales
Les travaux menés dans le cadre de la rédaction du Contrat Local de Santé ont pris en compte
les réflexions, orientations et propositions déjà formalisées au travers :
• L’agenda 21 du Pays de Valençay en Berry,
• Le Contrat régional de Solidarité territoriale du Pays de Valençay en Berry,
• Le Contrat de ruralité 2017-2020 du Pays de Valençay en Berry,
• Le Schéma de cohérence territoriale en cours d’élaboration sur le Pays de Valençay en
Berry,
• Le Diagnostic local de santé du Pays de Valençay en Berry.

Article 4 : Partenaires
Depuis 2016, le Pays de Valençay en Berry mène une animation territoriale de santé de façon
participative afin de lancer une dynamique locale. Le Contrat Local de Santé est la concrétisation
de cette dynamique. Il a vocation à être un dispositif partenarial dans lequel pourront se
retrouver deux types d'acteurs :
• les acteurs impliqués dans le processus décisionnel du dispositif, soit les membres du
comité de pilotage ;
• les porteurs de projets qui s'inscriront dans les programmations annuelles du Contrat
Local de Santé.
Cette dynamique a été appuyée et poursuivie tout au long de l’élaboration du contrat local de
santé par la mise en place des comités de pilotage et des groupes de travail avec les acteurs.
La diversité des partenaires, (institutionnels, élus, associatifs, professionnels de santé libéraux,
hospitaliers, travailleurs sociaux, médico-sociaux et représentants des usagers) est à souligner et
a permis d’élaborer un plan d’action répondant aux besoins de tous.
Ce dynamisme se poursuivra avec les partenaires mobilisés et mobilisables tout au long du
contrat à travers la mise en œuvre du programme d’actions et dans le cadre de l’animation
territoriale de santé.

Article 5 : Les axes stratégiques, objectifs et actions du contrat
Au vu de la loi, un contrat local de santé à deux objectifs prioritaires :
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
• Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité.
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Suite au diagnostic local de santé présenté le 22 juin 2017, le Contrat local de santé s’articule
autour de 4 axes prioritaires de développement :
Axe 1 : Accompagnement au vieillissement de la population
- Favoriser le lien social
- Soutenir les aidants
- Améliorer la mobilité des personnes âgées
Axe 2 : Maintenir puis renforcer l’offre de soins
- Développer l’offre de soins sur le Pays de Valençay en Berry
- Améliorer l’attractivité du Pays de Valençay en Berry
- Améliorer l’attractivité des professions de santé en zone rurale
Axe 3 : Favoriser la prévention
- Prévenir contre les conduites à risque
- Promouvoir la santé mentale
- Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé
- Favoriser un environnement de qualité
Axe 4 : Communiquer
- Coordonner les actions du Contrat Local de Santé
- Communiquer auprès de la population
- Communiquer auprès des professionnels
Les fiches actions répondant à ces axes sont annexées au contrat.

Article 6 : Engagements des signataires.
Les différentes parties signataires contribuent à la mise en œuvre des objectifs du Contrat Local
de Santé.
L’Etat s’engage à :
• participer au Comité de Pilotage,
• contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire s’engage à :
• cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite d’une participation
annuelle plafonnée à 15 000 € en année civile pleine, ceci sous réserve de cofinancements
et dans la limite maximale de 50% du financement de ce poste,
• mobiliser, à titre prioritaire, les moyens financiers nécessaires pour soutenir les actions du
Contrat Local de Santé, dans la limite de sa dotation budgétaire annuelle et dans le cadre
des dispositifs de demande de financement existants,
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•
•
•
•

mobiliser les moyens nécessaires au financement de l’évaluation du Contrat Local de
Santé, dans le cadre d’un cofinancement avec les signataires du Contrat Local de Santé,
contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
coordonner avec le Pays et participer aux différentes instances de concertation (comité de
pilotage, comité technique, groupes de travail),
favoriser des temps d’échanges et d’appui méthodologique à destination de l’ensemble
des animateurs territoriaux de santé de la région, pour une harmonisation des pratiques.

La Région Centre -Val de Loire s’engage à :
• cofinancer le poste d’animateur territorial de santé dans la limite de 50 % du poste
(Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays de Valençay en Berry) et sur la durée
des 3 ans du Contrat Local de Santé,
• mobiliser, dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les territoires et dans la
limite de ses possibilités budgétaires, les moyens pour financer les actions de santé, les
initiatives et les expérimentations,
• participer aux différentes instances de concertation (Comité de Pilotage, Comité
Technique),
• contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du Contrat Local de Santé et de ses
actions.
Le Pays de Valençay en Berry s’engage à :
• cofinancer le poste d’animateur territorial de santé sur la durée des 3 ans du Contrat
Local de Santé,
• mobiliser l’ingénierie pour la réalisation d’actions incluses dans le Contrat Local de Santé,
• coordonner et piloter, avec l’ARS, les différentes instances de concertation (Comité de
Pilotage, Comité Technique, groupes de travail),
• accompagner les porteurs de fiches action pour le déploiement de leurs projets : soutien à
la recherche de financements, communication autour du projet, mise en lien et suiviévaluation.
• contribuer, sur le plan technique, à l'évaluation du plan local de santé publique et de ses
actions.

Article 7 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour 3 ans, la date prend effet à la date de sa signature.

Article 8 : Gouvernance du contrat
Plusieurs instances sont présentes pour le Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry.
• Le Comité de pilotage :
Il est le lieu de concertation présidé par le Président du Pays de Valençay en Berry. Il a
pour missions :
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-

de suivre la mise en œuvre, l’évolution et l’évaluation du Contrat Local de Santé,
de garantir la cohérence entre les politiques locales de santé et les priorités
départementales, régionales et nationales en matière de santé,
- de veiller à la complémentarité de l’intervention des différents partenaires,
- de faciliter la recherche de financements dans le cadre de la mise en œuvre des
actions,
- de faire connaître et valoriser le Contrat Local de Santé par les moyens qu’il
définit,
- de discuter et valider les éventuels avenants pouvant être ajoutés au contrat.
Il se réunira au moins une fois par an.
•

Le Comité technique
Le comité technique est l’organe qui sera source de propositions pour le CLS, suivra et
évaluera le contrat.

•

L’animation du contrat par le chargé de mission
Le poste à temps plein pour réaliser l’animation territoriale en santé et plus
spécifiquement la mise en œuvre du Contrat Local de Santé, sous l’autorité du Président
et de l’agent de développement du Pays de Valençay en Berry est dédié à :
- suivre l’avancée des fiches actions,
- créer du lien entre les professionnels de tous les champs d’activités,
- mobiliser des moyens pour réaliser un diagnostic partagé et l’actualiser,
- mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions,
- être un appui de proximité pour les porteurs de projet,
- développer la prise en compte des enjeux de santé publique dans les politiques
locales,
- impliquer la population, les usagers,
- coordonner les aspects financiers, administratifs, techniques et de
communication autour du projet,
- conduire la réalisation des travaux, et en élabore la synthèse, organiser et
assurer les relations avec le Comité de suivi,
- évaluer le Contrat Local de Santé.

Article 9 : Évaluation du Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry
Les instances de pilotage politiques et techniques sont impliquées du suivi et à l’évaluation du
Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry de façon partenariale.
Un bilan du Contrat Local de Santé sera réalisé tous les ans pour évaluer la mise en œuvre des
fiches action sur la base des indicateurs définis dans chaque fiche action.
Au cours de sa dernière année de validité, un bilan final sera proposé afin de décider du
renouvellement du contrat.
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Article 10 : Révision du Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois
années.
Dans le cadre de modification du programme d’actions du Contrat Local de Santé, la décision et
la validation appartiennent au Comité de Pilotage.
Annuellement, le Comité de Pilotage veillera à l’évaluation des projets intégrés au Contrat Local
de Santé.

Fait à
Le

Le Préfet de l’Indre

La Vice-Présidente du Conseil régional Centre
Val de Loire
Déléguée aux formations sanitaires et sociales
et à la Santé

M. Seymour MORSY

Mme Anne LECLERCQ

La Directrice générale de l’Agence Régionale
de Santé Centre Val de Loire

Le Président du Pays de Valençay en Berry

Mme Anne BOUYGARD

M. Williams LAUERIERE
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ANNEXE – Contrat
Local de Santé du Pays
de Valençay en Berry
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Fiches actions pour le Contrat Local de Santé du Pays
de Valençay en Berry 2018-2020
Ce contrat est construit autour de quatre axes prioritaires déterminés lors du Comité de Pilotage du
21 juin 2017 à la suite de la restitution du diagnostic local de santé.

Accompagner le
vieillissement
de la population

•Favoriser le lien social
•Soutenir les aidants
•Améliorer la mobilité des personnes âgées

Maintenir renforcer l'offre
de soins

•Améliorer l'attractivité des professions de la santé en milieu
rural
•Améliorer l'attractivité du Pays de Valençay en Berry
•Développer l'offre de soins

Favoriser la
prévention

Communiquer

•Prévenir contre les conduites à risques
•Promouvoir la santé mentale
•Promouvoir les bonnes conduites pour la santé
•Favoriser un environnement de qualité

•Coordonner les actions
•Communiquer auprès des professionnels
•Communiquer auprès des habitants
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1
ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION

Favoriser le lien
social

Améliorer la
mobilité des
personnes âgées

Favoriser le "mieux
vieillir ensemble"

Faciliter et mieux
communiquer sur le
transport des
personnes âgées

Favoriser l'offre
bienvenue à la retraite

Former les personnes
âgées au numérique

Rompre l'isolement
des personnes âgées

Soutenir les
aidants

Faciliter le
remplacement des
aidants : le
baluchonnage

Action de prévention
et de communication à
destinations des
aidants

Informer les familles et
les personnes âgées à
la perte d'autonomie

Accompagner la fin de
vie

Développer une
plateforme
intergénérationnelle
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Fiche action 1-1 : Favoriser le « Mieux vieillir ensemble »
Pilote

Familles rurales

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Favoriser le lien social
-

-

Proposer des activités pour entretenir le lien social entre les
personnes âgées fragilisées et/ou isolées en milieu rural
Aborder, lors des rencontres, dans la convivialité, des thèmes de
discussion autour de la santé au sens large dans la philosophie du
« bien vieillir à domicile »
Organiser des activités ludiques visant à stimuler les facultés
cognitives
Offrir aux bénéficiaires une solution de transport

Description

Action – Organisation de rencontres mensuelles
Organisation et réalisation de rencontres mensuelles (sauf juillet et août) à
destination des personnes âgées. D’une durée de 3h, il s’agira d’animations
ludiques avec goûter, animées par des aides à domiciles de « Familles
rurales », spécialement formées pour l’animation de ces rencontres. Par
ailleurs, afin d’offrir une meilleure mobilité des personnes âgées, les aides à
domicile pourront aller chercher et raccompagner les personnes à leur
domicile si elles n’ont pas la possibilité de se déplacer.

Territoire

Canton de Valençay

Public cible

Personnes âgées GIR 5 et 6 vivant à domiciles, plus particulièrement en
situation de rupture ou de fragilité sociales et/ou économiques

Partenaires
identifiés

CARSAT Centre Val de Loire
Familles Rurales fédération Régionale Centre Val de Loire

Indicateurs de
suivis

Nombre de rencontres
Nombre de participants
Satisfaction des participants

Calendrier

2018-2020 en fonction du financement et des évaluations annuelles

Freins / Leviers

Levier
- Transport organisé par l’association Familles rurales pour les activités
Frein
- Difficulté à mobiliser les personnes isolées / fragilisées

Sources de
financement
potentielles

CARSAT Centre Val de Loire
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Fiche action 1-2 : Favoriser l’offre « Bienvenue à la retraite »
Pilote
Association Santé Education et Prévention sur les territoires
Berry- Touraine (ASEPT Berry – Touraine)
Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Favoriser le lien social
-

Description

Donner un message positif sur la prévention aux partenaires et aux
retraités
Favoriser un regard positif sur l’avancée en âge
Sensibiliser les Séniors aux actions de Prévention
Développer les actions partenariales dans le champ de l’Inter-Régimes
Valoriser les partenariats existants
Penser de nouvelles activités de Prévention Séniors

Action – « Bienvenue à la retraite »
L’inter-régimes a élaboré en 2016 une pièce de théâtre en partenariat avec la
Compagnie Vol de Nuit s'intitulant « Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux
!»
La Compagnie Vol de Nuit explore les différentes thématiques du bien vieillir
dans un spectacle théâtral et musical sur un ton volontairement enjoué.
L'approche théâtrale permet d'apporter une réflexion et un autre regard plus
constructif sur la vieillesse.
Cette pièce est proche des préoccupations des retraités et des
problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Elle favorise le questionnement et
la réflexion en adoptant une tonalité humoristique et ludique.
L’offre se présente ainsi :
- Stands d’informations, de découverte et de présentation des
ressources du territoire
- Ouverture par un membre de l’inter-régimes et l’élu(e) de la
collectivité territoriale qui reçoit
- Représentations théâtrales « Qu’est-ce qu’on attend pour être
vieux ! »
- Echanges avec la salle en présence d’un spécialiste du Bien Vieillir
(psychologue, infirmier, gérontologue…)
- Présentation des ateliers vitalité par un membre de l’inter-régimes
- Temps de convivialité, stands de découverte et de présentation des
ressources du territoire
Action – Ateliers vitalité
Ces ateliers permettent d’apprendre à entretenir son capital santé, pour
maintenir sa qualité de vie et son autonomie en prenant soin de soi, en
acquérant les bons réflexes du quotidien tout en échangeant dans la
convivialité.
L’ASEPT propose un cycle de 6 séances de 2h30 d’une dizaine de personnes,
chaque participant s’engage à participer à la totalité du cycle. La
communication de ses ateliers se fait lors de l’action « Bienvenue à la
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retraite » et par l’envoi d’information des inter-régimes.
Les ateliers se déroulent dans des salles à proximité du public (salle des fêtes,
salles municipales, centres sociaux, etc.).
L'animation est assurée par 2 bénévoles formés par l'ASEPT Berry-Touraine.
Chaque séance aborde un thème spécifique :
Séance 1 : "Le meilleur pour vieillir"
Séance 2 : "Ma santé : agir quand il est temps"
Séance 3 : "Nutrition : la bonne attitude"
Séance 4 : "L'équilibre en bougeant"
Séance 5 : "Bien dans sa tête"
Séance 6 : "Bien vieillir chez soi" ou "A vos marques, prêts, partez !"
séance à thématique "libre" selon les volontés du groupe.
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Les deux publics visés pour chaque représentation sont :
- Les Séniors du territoire : invitation via les caisses de retraite de
l’inter-Régimes et autres (CARSAT, RSI, MSA, CRCAS, AG2R LM,
CAMIEG, etc.), les partenaires, le bouche à oreille, ...
- Les professionnels et élus des secteurs de la prévention et de
l’avancée en âge : invitation individuelle aux collectivités et structures
pouvant être intéressées par la mise en place d’ateliers de prévention
sur leurs territoires.

Partenaires
identifiés

Pour l’inter-régimes :
- Carsat Centre-Val de Loire
- MSA Berry Touraine
- MSA Beauce Cœur de Loire
- RSI Centre-Val de Loire
- CRCAS ou AG2R La Mondiale
- ASEPT Berry-Touraine
- La Mutualité Française Centre
Sur les territoires :
- Collectivités (Mairies, CIAS, CCAS, Conseil Départementaux, CLIC...)
- Associations locales (Familles Rurales, Générations Mouvement, ...)
- Intervenants dans le champ de la Prévention des Séniors (SIEL Bleu,
EPGV, CODES 36, Sécurité routière, ...)

Indicateurs de
suivis

Outils d’évaluation :
- Enquête de satisfaction des participants
- Enquête de satisfaction auprès des partenaires et porteurs de projets
- Recensement des inscriptions sur les ateliers de préventions
- Recensement des activités de préventions mises en place suite à la
journée

Calendrier

2018-2020 en fonction du financement et des évaluations annuelles

Freins / Leviers

Levier
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Frein
Sources de
financement
potentielles

Appui de l’inter-régime pour la communication
Difficile mobilité du public

Inter-régimes
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Fiche action 1-3 : Former les personnes âgées au numérique
Pilote

Familles rurales

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Favoriser le lien social
-

Description

Proposer une animation et un outil innovant
Sensibiliser et former les séniors aux potentialités de l’outil
informatique
Stimuler la mémoire

Action – Expérimenter le projet SENIORS 2.0 et organiser des rencontres de
sensibilisation au numérique
Familles Rurales louera une douzaine de tablettes pour organiser des
rencontres de sensibilisation au numérique. Ces tablettes seront équipées
d’un programme d’entrainement de la mémoire « Stim’Art » sous forme de
jeux ludiques et culturels.
Les tablettes sont présentées lors d’ateliers mémoires, informatique et « Bien
vieillir » aux participants.
La chargée de mission « prévention » de la Fédération départementale de
Familles rurales guidera les utilisateurs de la tablette.
Action – Organiser des ateliers informatiques
Des modules de 2h sont proposés pour découvrir l’utilisation d’un ordinateur
en groupe de 10 personnes maximum.
Ces modules sont organisés par un formateur spécialisé et expérimenté. Ils se
décomposent en deux temps : un temps d’information et un temps pratique.
Plusieurs modules sont disponibles autour du numérique :
1. Utiliser la barre des tâches (dans windows et l’explorateur de fichier)
2. Naviguer sur internet
3. Créer une boîte pour ses mails et gérer son compte
4. Installer facebook et skype pour communiquer par les réseaux
sociaux
5. Télécharger des jeux et logiciels gratuits sur internet
6. Paramétrer un anti-virus et les logiciels utilitaires de nettoyages
D’autres modules peuvent être mis en place en fonction des besoins.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Séniors

Partenaires
identifiés

AppliMultiMédia 36
CARSAT Centre Val de Loire

Indicateurs de
suivis

Nombre de rencontres
Nombre de participants
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Calendrier

Satisfaction des participants
2018-2020 en fonction du financement et des évaluations annuelles

Freins / Leviers

Leviers
- Activité ludique avec les tablettes numériques
- Le Pays de Valençay en Berry a pour projet d’initier avec les
communes du territoire la mise en place de bornes WIFI sur le
territoire afin de soutenir les besoins en numérique des habitants
Frein
- Difficulté à mobiliser les personnes isolées

Sources de
financement
potentielles

CARSAT Centre Val de Loire
Familles rurales
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Fiche action 1-4 : Rompre l’isolement des personnes âgées
Pilote

UDAF 36

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Favoriser le lien social

Description

Action – Développer le parrainage des aînés
Le parrainage prend la forme de temps partagés entre la personne âgée et le
parrain. Il repose sur des valeurs d’échange, d’enrichissement mutuel et sur la
confiance.
Le parrain doit être un adulte, s’engageant bénévolement. Il donne de son
temps pour accompagner une personne âgée et partager des moments avec
elle (moments conviviaux, aide aux courses, conduites à des rendez-vous…).

-

Rompre une situation de solitude ou d’isolement
Apporter un soutien et une présence à la personne âgée
Renforcer l’entourage affectif de la personne âgée

Afin de développer cette action, l’UDAF, porteur de projet sur le territoire,
veillera au respect des principes de la charte qu’elle a élaborée et s’assurera
de l’appréciation des filleuls et des parrains sur la durée. Le parrainage passe
par une mise en relation puis une convention d’accompagnement entre les
acteurs.
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Le parrain : majeurs s’engageant bénévolement
Le parrainé : toutes personnes âgées

Partenaires
identifiés

ADMR, ADAPEI, AFC, APF, EFA, FAVEC 36, FDAFR, FFF, UNAFAM, AFD, ADIAM,
CLER, APEDYS, communes du Pays

Indicateurs de
suivis

Actions de promotion du parrainage
Nombre de parrains identifiés
Nombre de parrainages créés

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Valorisation du bénévolat
Freins
- Difficultés à trouver des bénévoles
- Trouver des parrains – filleuls sur un même territoire
Fondation Caisse d’Epargne
UDAF 36

Sources de
financement
potentielles
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Fiche action 1-5 : Faciliter et mieux communiquer sur le
transport des personnes âgées
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Améliorer la mobilité des personnes âgées

Description

Action - Etablir un guide des transports sur le Pays
Aujourd’hui, il est difficile de s’y retrouver lorsque l’on recherche à se
déplacer sur le Pays de Valençay en Berry. Il existe plusieurs services : des
lignes régulières de bus, les bus à la demande, des lignes de train, … De même
il existe des aides financières qui ne sont pas toujours connues du public.
Le but de cet outil est de répertorier l’ensemble de ces offres afin
d’augmenter leur lisibilité.
Le guide sera diffusé via les mairies, les communautés de communes, les
réseaux de transports (SNCF, Rémi). Des communications régulières pour ce
guide seront réalisées.

-

Rompre la solitude des personnes âgées
Faciliter l’accès aux soins et aux services des personnes âgées
Améliorer et faciliter les dispositifs permettant de se déplacer sur le
territoire

Le guide servira d’état des lieux de l’ensemble de l’offre existant sur le Pays
de Valençay en Berry en matière de transport. En fonction des opportunités, il
pourra être envisagé de mettre en place de nouvelles actions pour compléter
l’offre existante, par exemple la mise en place de chèques mobilités. Le
Contrat local de Santé veillera à l’étude d’opportunité et de faisabilité
d’autres outils répondant à la demande du public.
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Personnes âgées du territoire

Partenaires
identifiés

Conseil Régional Centre Val de Loire
SNCF
Compagnies de taxi
Les associations travaillant sur la mobilité
Création du guide
Nombre de guide diffusé
Connaissance des moyens de transports de la population

Indicateurs de
suivis

Calendrier

2018 : Elaboration et diffusion du guide des transports
2019 – 2020 : Mise en œuvre d’actions complémentaires si opportunité
démontrée
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Freins / Leviers

Levier
- Travail initié par la MSA Berry Touraine dans le cadre de la charte des
solidarités et des ainés

Sources de
financement
potentielles

Conseil régional Centre Val de Loire - A vos ID
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Fiche action 1-6 : Faciliter le remplacement des aidants : le
baluchonnage
Pilote

Association Maison hospitalière St Joseph à Ecueillé

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Soutenir les aidants
-

Description

Développer une réponse innovante pour l’entourage d’une personne
ayant besoin d’aide dans son quotidien.
Soulager momentanément l’aidant

Réfléchir à un service de garde à domicile 24h/24, mobilisable
ponctuellement par les aidants familiaux (les personnes qui s'occupent d'un
proche au quotidien) pour leur permettre de s’absenter ou se reposer
quelques heures, une nuit, ou plusieurs jours consécutifs. Sur la période de
l’absence ou du répit de l’aidant, un baluchonneur (professionnel de l’aide à
domicile), missionné par le service, est présent auprès de la personne aidée,
de jour comme de nuit, avec la garantie de la continuité d’un même
baluchonneur jusqu’à 48h d’affilée.
Le service met en relation le professionnel avec la famille, qui sera
l’employeur. Il dépendra de la Convention collective nationale des salariés du
particulier-employeur. Chaque intervention nécessite un contrat de travail
entre l’employeur et le salarié. Le salarié est rémunéré en fonction de la grille
des salaires inscrite dans la convention collective.
Le service assure la sélection et la proposition de baluchonneurs adaptés aux
différentes situations vécues par les familles, les évaluations préalables à
domicile, l’ensemble des tâches administratives inhérentes à l’emploi du
salarié/baluchonneur et assure la gestion des aléas qui peuvent survenir au
cours de l’intervention (ex : hospitalisation de l’aidant qui se prolonge,
difficulté rencontrée par le baluchonneur, etc.).

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Le service s’adresse aux personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le
handicap, sans critère d'âge, qui sont accompagnées au quotidien par un
« aidant ».

Partenaires
identifiés

Conseil Départemental
CARSAT
MSA
Ep’âge 36

Calendrier

2018-2020 : réflexion, construction et mobilisation des partenaires et
financeurs
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Freins / Leviers

Levier
- Pallier l’absence d’accueil de jour du nord du Département de l’Indre
Frein
- Sentiment de culpabilité de l’aidant de partir

Sources de
financement
potentielles

Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry - 2018-2020

38

Fiche action 1-7 : Action de prévention et de communication
à destination des aidants
Pilote
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants - Centre
Départemental Gériatrique de l’Indre
Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche

Informer de l’existence de la plateforme d’accompagnement et de répit et de
ses modalités d’intervention sur le territoire.
Travailler en réseau avec les partenaires du territoire autour d’une
manifestation grand public.
- Favoriser l’intervention de la plateforme de répit sur le territoire du
pays de Valençay
- Proposer des actions à destination du grand public selon les
thématiques de prévention à la santé des aidants
- Sensibiliser et informer les aidants à travers des rencontres
partenariales

Objectifs
opérationnels

Description

Action – Communiquer et prévenir auprès des aidants
La plateforme d’accompagnement et de répit est un service médico-social
public, ouvert en novembre 2015. Portée par le Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre et financée par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val
de Loire, elle a pour mission de soutenir et d’informer les aidants familiaux
accompagnant une personne atteinte de troubles neurodégénératifs.
La création des plateformes d’accompagnement et de répit répond à la
mesure 1b du plan Alzheimer 2008/2012. Cet axe, repris par le quatrième plan
des maladies neurodégénératives, consiste à apporter un soutien accru aux
aidants familiaux. En proposant « sur chaque territoire une palette diversifiée
de dispositifs de répit correspondant aux besoins des malades et aux attentes
des aidants, en garantissant l’accès à ces structures ». Un des rôles de la
plateforme est « d’informer, éduquer, soutenir les aidants ». Son action
repose, ainsi, sur un axe de communication à destination du grand public du
territoire de l’Indre.
Sur le plan Nationale, on dénombre 900.000 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, avec 250.000 nouveaux cas par an. Sur le territoire de
l’Indre, l’étude PAQUID révèle en 2012, un chiffre de 4535 personnes
porteuses d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le nombre d’aidant
permettant à ces personnes de maintenir leur qualité de vie et leur
autonomie est de 12 000 personnes. La particularité des aidants est
d’apporter une aide substantielle sur les actes de la vie quotidienne pour
maintenir l’identité, l’autonomie d’un proche souffrant de troubles
neurodégénératifs, sans être un acteur professionnel.
Face à cette réalité des chiffres, pointe la nécessité d’adapter des actions de
prévention mais aussi de communication. La diffusion de bonnes pratiques,
d’informations sur la particularité des troubles de la mémoire favorise la mise
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en œuvre d’attitudes adaptées aux situations du quotidien. La communication
à destination des aidants a pour objectif d’apporter des outils essentiels à la
compréhension des difficultés de la personne malade, à l’adaptation de
l’environnement, à l’amélioration de la communication et au maintien de la
relation.
L’intérêt de réaliser cette action de communication est de mieux comprendre
les maladies. Un aidant soutenu formé accompagne au mieux son proche. Il
réduit le risque d’épuisement et préserve sa santé.
La plateforme d’accompagnement et de répit est une interface au cœur du
parcours d’accompagnement du territoire.
L’action vise à proposer, en un lieu symbolique, une communication portée
par la plateforme d’accompagnement et ses partenaires ressources.
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Les jeunes ou les personnes âgées confrontées à une maladie
neurodégénérative.
L’entourage des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs
Les citoyens du Pays de Valençay en Berry

Partenaires
identifiés

Services médicaux et médico-sociaux du Centre Hospitalier de Valençay (SSR
EHPAD, SSIAD, groupe EP’AGE36…)
Services de maintien à domicile du territoire

Indicateurs de
suivis

Action réalisée en 2018
Nombre de réunions de préparation

Calendrier

2018

Freins / Leviers
Sources de
financement
potentielles

Budget de la plateforme d’accompagnement et de répit
Mutualisation avec les partenaires pour développer une action commune
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Fiche
action
1-8 :
intergénérationnelle
Pilote 2018
Pilote 2019 – 2020

Développer

une

plateforme

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry
A identifier

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Favoriser le lien social

Description

Action – Identifier un territoire pilote
Réaliser une présentation du projet et aller le présenter aux élus du territoire
afin d’identifier un pilote (maître d’ouvrage) pour expérimenter le projet sur
le Pays de Valençay en Berry (2019 - 2020).

-

Développer la solidarité et les rencontres intergénérationnelles
Permettre l’entraide entre habitants
Rompre l’isolement
Encourager la participation citoyenne et l'implication des jeunes et
moins jeunes dans leur communauté.

Action – Expérimenter une plateforme de service intergénérationnelle sur le
modèle d’une accorderie
Une Accorderie a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en utilisant l’échange de services et l’éducation par la coopération. Elle
renforce les solidarités entre personnes d’âge, de sexe, de culture et de
revenu différents.
Elle repose sur le fonctionnement suivant. Chaque Accordeur met à la
disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres
de services. Des conseils pour cuisiner, de l’aide pour apprendre une langue
ou la musique, de la couture, du dépannage informatique, du gardiennage, de
la restauration de meubles, des cours et initiations de toutes sortes, etc. l
La plateforme met en relation les personnes : les demandeurs de services et
les services proposés.
Chaque échange de service est comptabilisé dans une banque de temps, selon
le principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu »,
quels que soient le service rendu et les compétences exigées.
Tous les services sont mis sur un pied d’égalité.
Dans la banque de temps, chaque Accordeur dispose d’un compte temps où
sont inscrites les heures données et reçues. La comptabilité se fait à partir de
chèques temps. Lorsqu’une personne devient Accordeur, 15 heures sont
déposées dans son compte, ce qui lui permet d’échanger des services
immédiatement.
Territoire

Pays de Valençay en Berry
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Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Conseil régional
Elus

Indicateurs de
suivis
Calendrier

Identification d’un pilote

Freins / Leviers

Levier
- Projet innovant
Freins
- Méconnaissance de la population
- Faire attention à ne pas concurrencer les artisans et services à la
personne du territoire

Sources de
financement
potentielles

Conseil régional Centre Val de Loire - A vos ID

1er semestre 2018 : promouvoir l’action pour déterminer un porteur de projet
2ème semestre 2018 : réflexion sur le projet
2019 : mise en place du projet
2020 : expérimentation et premier bilan.
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Fiche action 1-9 : Informer les familles et les personnes
âgées à la perte d’autonomie
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Accompagner le vieillissement de la population

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Accompagner et soutenir les aidants
-

Description

Identifier les personnes âgées isolées
Informer et préparer l’entourage d’une personne âgée sur l’entrée en
EHPAD avant que la situation d’urgence arrive.
Préparer les personnes âgées à une entrée en EHPAD avant que la
situation d’urgence arrive.

Action - Identification des personnes âgées isolées
- Sensibiliser les communes au repérage des personnes âgées isolées.
Informer des dispositifs existants et adaptées à chaque situation
(EHPAD, village-retraite) via les outils de communication des
structures et via les actions en continues ci-dessous.
Action – communiquer et préparer sur les dispositifs existants : services
d’aides à domiciles, entrée en EHPAD
- Actions en continue
• Informer les aides à domiciles sur l’entrée en EHPAD pour
diffuser l’information auprès des personnes âgées (par exemple
en s’appuyant sur le projet d’Ep’AGE 36 de coordination entre
les SSIAD et les SSAD de Familles rurales et de l’ADMR).
• Partenariat avec les journaux locaux et les outils de
communication locaux (bulletins communaux, etc…) afin d’y
publier des articles sur les offres pour les personnes âgées,
interview de familles et personnes en résidences, …
-

Journées évènementielles :
• Pouvoir les activités « portes ouvertes » des EHPAD sur le
territoire et favoriser des activités résidents et personnes à
domiciles, organiser des sorties pour les résidents.
• Organiser des espaces de rencontres présentant les différentes
offres existantes au grand public
• Organiser des actions culturelles : diffusion de films dans les
établissements, ….

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Personnes âgées et son entourage

Partenaires
identifiés

EHPAD du territoire
Groupe Ep’âge 36
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Communes du Pays de Valençay en Berry
Médiathèques
ALSH
PIJ
Services d’aides à domiciles
Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions mises en place
Nombre d’acteurs sensibilisés

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Volonté des EHPAD « d’aller vers »
Frein
- Image dévalorisée des établissements pour personnes âgées

Sources de
financement
potentielles
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Fiche action 1-10 : Accompagner la fin de vie
Pilotes

EADSP 36 - CODESPA 36 - Réseau régional de Soins Palliatifs Association EKR France

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Accompagner les patients et leur entourage à la fin de la vie

Description

Action – Promotion des soins palliatifs
Promouvoir l’accompagnement de fin de vie tant au domicile des patients
qu’au sein des établissements médico-sociaux du Pays de Valençay en Berry,
notamment le centre hospitalier de Valençay qui dispose de lits identifiés en
soins palliatifs. Favoriser le recours précoce à l’EADSP 36 (qui intervient en
appui des professionnels), développer la formation et le soutien des acteurs
de terrain ainsi que l’accompagnement des familles.
A ce titre, le Contrat local de santé servira de levier pour la communication
sur le dispositif existant afin de développer une culture de
l’accompagnement en fin de vie en lien avec le Comité Départemental de
Soins Palliatifs de l’Indre, le Réseau de Soins Palliatifs en Région Centre – Val
de Loire, en cohérence avec les réflexions menées dans le cadre de la Filière
Gériatrique de l’Indre.

-

Favoriser la proximité familiale des patients gravement malades
Ecouter et accompagner les personnes endeuillées

Action – Développer l’accompagnement des personnes en deuil
L’association Elisabeth Kübler-Ross France (EKR France) propose des espaces
d’accompagnement individuel ou en groupe pour une meilleure prise en
compte de la souffrance liée au deuil. Ces accompagnements prennent la
forme d’échanges entre la psychologue et/ou un bénévole formé avec la(les)
personnes en deuil. Des formations, des interventions en milieu du travail
sont également proposées.
Le Contrat local de santé viendra en appui de l’association EKR France afin de
permettre aux habitants du Pays de Valençay-en-Berry de bénéficier de son
offre et, de façon générale, favorisera le développement d’une culture de
l’écoute et de la solidarité à l’occasion du deuil
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Patients et proches concernés par une maladie grave
Personnes en deuil

Partenaires
identifiés

EADSP 36 – CODESPA 36 – Réseau Régional de Soins Palliatifs
EHPAD du territoire
EP’AGE 36 – CH Valençay, CH Levroux, CDGI, Plateforme de répit
Etablissements recevant des personnes handicapées
EKR France
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Indicateurs de
suivis

Nombre de sollicitations de l’EADSP 36
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement individuel et/ou
de groupe.
Nombres de communications faites sur le thème de la fin de la vie et du deuil
Intérêt du public à participer aux actions

Calendrier

2018 – 2020

Sources de
financement
potentielles
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2
MAINTENIR – RENFORCER L’OFFRE DE
SOINS
Développer l'offre
de soins sur le Pays
de Valençay en
Berry

Améliorer
l'attractivité du Pays
de Valençay en
Berry

Réflexion et soutien à la
création d'une
consultation en
périnatalité

Mettre en oeuvre une
stratégie de marketing
territorial à l'échelle du
Pays

Développer l'offre de
soins psychiatrique pour
adultes sur le territoires

"Aller vers" pour susciter
des vocations des
professions de la santé et
promouvoir le territoire

Améliorer
l'attractivité des
professions de santé
en zone rurale

Accompagner le
regroupement des
professionnels et
l'installation de nouveaux

Accompagner les projets
de télémédecine

D’une manière générale sur cet axe, le Contrat Local de Santé sera vigilant de tenir à jour
régulièrement les indicateurs de santé du territoire permettant d’alerter sur la situation du
territoire.
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Fiche action 2-1 : Réflexion et soutien à la création d’une
consultation en périnatalité
Pilote

Résopérinat 36

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche

Développer l’offre de soins sur le Pays de Valençay en Berry.
Développer une consultation délocalisée en périnatalité

Objectifs
opérationnels

-

Description

Informer les femmes enceintes à la dépendance, le sevrage
nicotinique et aux conséquences sur le bébé.
Aider les femmes enceintes à l’arrêt du tabac
Soutenir psychologiquement les femmes enceintes

Action – Réflexion sur la mise en place de consultations en périnatalité :
Evaluation des besoins, organisation de la mise en place et communication
auprès des médecins généralistes et des sages-femmes libérales et de la
PMI...
Action – Pérennité du service et mise en place des consultations en
périnatalité :
Deux types de consultations délocalisées peuvent être proposés :
- Les consultations d’aide à l’arrêt du tabac, des sages-femmes formées
en tabacologie informent et accompagnent les femmes enceintes
désireuses d’arrêter le tabac.
- Les consultations de soutien psychologique par une psychologue.
Des professionnels (sage-femme, psychologue) formés se rendent au plus
près des patientes pour les accompagner dans leur grossesse et après.
Pour bénéficier de ces consultations, les femmes doivent adhérer
gratuitement au réseau puis s’engager à respecter le calendrier de suivi de la
grossesse.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Femmes enceintes

Partenaires
identifiés

Professionnels libéraux
CAS Buzançais – Valençay
GHT

Indicateurs de
suivis

Mise en œuvre effective de la permanence
Nombre de consultations
Provenance géographique du public
Identification de la permanence par les professionnels
Identification de la permanence par les femmes
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Calendrier
Freins / Leviers

Sources de
financement
potentielles
Evolution
possible

2018 : Etude de faisabilité
2019-2020 : Mise en place de la consultation
Levier
- Communication auprès des professionnels.
Freins
- Distance du résopérinat 36 avec le territoire
- Financement
- Trouver un local dans une structure existante
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire via les fonds du réseau

Une sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtal pourra être faite aux
femmes sur le territoire.
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Fiche action 2-2 : Développer l’offre de soins psychiatrique
pour adultes sur le territoire
Pilote

Centre hospitalier de Châteauroux et réseau RESPIRE

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche

Développer l’offre de soins sur le Pays de Valençay en Berry.
Renforcer l’offre de soins psychiatrique

Objectifs
opérationnels

-

Description

Développer une prise en charge locale de la santé mentale pour
adulte.
Promouvoir le réseau RESPIRE et l’équipe EMSSP

Aujourd’hui, il existe peu d’offre de soins de psychiatrie sur le territoire. Seul
le réseau RESPIRE et l’EMSSP, basés à Châteauroux, dont le public sont les
adultes, se déplacent sur le Pays de Valençay en Berry. Il y a donc besoin, au
niveau de la santé mentale, d’augmenter cette offre et notamment d’avoir
une structure sur le territoire pour être au plus près des habitants.
Action - Communiquer sur le réseau RESPIRE et l’EMSPP
Déjà en fonctionnement, le réseau RESPIRE et l’EMSSP pourront avoir un
appui, du Pays de Valençay en Berry, pour leur communication sur le
territoire. Ils ont pour objectif la prise en compte, sur l’ensemble du
département de l’Indre, de la souffrance et la détresse psychique d’origine
sociale des populations précaires et démunies.
Action – Création d’une antenne du CMP-CATTP au nord du département
C’est par le constat présenté ci-dessus que le GHT de l’Indre a inscrit dans son
projet médical partagé la création d’une antenne du CMP-CATTP au nord du
département.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Agence Régional de Santé Centre Val de Loire
Pays de Valençay en Berry

Indicateurs de
suivis

Nombre d’action de communication pour le réseau RESPIRE et l’EMSPP
Connaissance du réseau RESPIRE et de l’EMSPP
Mise en place d’une antenne du CMP CATTP

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Besoins exprimés localement
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Frein
Sources de
financement
potentielles
Evolution
possible

Manque de financement

Dans le cadre de la filière gériatrique portée par l’Agence Régionale de Santé
Centre Val de Loire, il a été proposé de créer une équipe mobile de
gérontopsychiatrique et de renforcer l’EMG Indre.
Sous condition de financement, ces projets seront soutenus car ils répondent
à un besoin du territoire.
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Fiche action 2-3 : Mettre en œuvre une stratégie de
marketing territorial à l’échelle du Pays
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Améliorer l’attractivité du Pays de Valençay en Berry

Description

Action – Promouvoir le territoire
- Promotion du territoire via internet (facebook, …)
- Mettre en place un pack « attractivité » du territoire à destination des
étudiants, internes et professionnels intéressés à s’installer au Pays de
Valençay en Berry
Proposer un séjour de 2/3 jours pour valoriser le territoire : activités,
gastronomie, qualité de l’environnement, infrastructures existantes,
les potentiels contacts …
- Elaborer une plaquette d’information pour promouvoir le Pays
(distances aux agglomérations, activités sportives et culturelles, …).
Diffuser cette plaquette dans les universités, les instituts de formation
des professions de la santé…
- Concours photo du Pays de Valençay en Berry
Durant toute l’année 2018, un concours photo aura lieu sur le Pays.
Les habitants, touristes, …. seront invités à prendre en photo les
atouts du territoire qui concourent à la qualité de vie du Pays de
Valençay en Berry. Cinq thèmes ont été identifiés : l’économie, l’art
de vivre, le paysage et l’architecture, l’humour et la faune et flore.
Les clichés sélectionnés seront exposés en 2019 sur le territoire
(médiathèques, mairies, …) et permettront de disposer d’un langage
commun et positif.

-

Promouvoir le Pays de Valençay en Berry
Inciter les professionnels à s’installer sur le territoire.

Action – Accompagner les professionnels souhaitant s’installer sur le
territoire
Présentation du territoire.
Présentation des aides financières et accompagnement dans le montage des
dossiers
Mise en relation avec un réseau d’acteurs et les partenaires (notamment
Indre Initiative)
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Etudiants en études médical et paramédical

Partenaires
identifiés

Office du tourisme
Communes du Pays
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Professionnels de santé
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Conseil Départemental
Indre initiative
Indicateurs de
suivis

Pack réalisé
Nombre d’étudiants / internes ayant bénéficiés du pack
Attrait du Pays de Valençay en Berry
Nombre de professionnels venus se renseigner

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Atouts du territoire
Frein
- Manque d’attractivité du milieu rural

Sources de
financement
potentielles

Conseil régional Centre Val de Loire - CRST
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Fiche action 2-4 : Accompagner le regroupement des
professionnels et l’installation de nouveaux
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Améliorer l'attractivité des professions de santé en zone rurale
-

Description

Augmenter le nombre de professionnels de santé et du paramédical
sur le territoire.
Inciter les professionnels à s’installer sur le Pays de Valençay en Berry
Apporter un soutien à l’installation des professionnels.
Accroître l’attractivité du territoire.

Action – Accompagner la mise en place du pôle de santé de Valençay et
renforcer les MSP existantes
- Accompagner et soutenir le projet en cours de réalisation du Pôle de
santé notamment dans le champ organisationnel, du partage de
l’information, financier, …
- Accompagnement à la réalisation des projets
- Aide à la définition des protocoles et modalités de mise en œuvre de
la pluri-professionnalité
- Aide à la définition de l’organisation de l’activité
- Appui à la recherche de financements et au montage des dossiers de
demandes de subvention
- Promouvoir la possibilité à des médecins non thésés de s’associer à
un médecin installé
Action - Développer la transmission par paire
Il sera proposé aux professionnels déjà installés de se porter volontaire pour
parrainer un jeune professionnel dans son installation et son début d’activité.

Territoire

Pôle de santé de Valençay : Valençay, Chabris, Lye, Poulaines, Vicq sur Nahon
et Luçay le Mâle
MSP : Pellevoisin, Ecueillé, Châtillon sur Indre et Clion
Pays de Valençay en Berry

Public cible

Professionnels de santé et du paramédical

Partenaires
identifiés

Association MEDIVAL, Centre hospitalier de Valençay, Collectivités
territoriales (Mairies, Communautés de communes), Agence Régionale de
Santé du Centre Val de Loire, Professionnels de santé, Etat, Conseil Régional
Centre Val de Loire, CDOM36, Facultés de médecine

Indicateurs de
suivis

Fonctionnement du pôle de santé
Nombre et qualité des professionnels dans les lieux de regroupements
Nombre de nouveaux professionnels installés et satisfaction
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Calendrier

2018 : ouverture du pôle principal de Valençay
2019-2020 : accompagnement des structures

Freins / Leviers

Leviers
- Existence d’un bon maillage des structures de regroupements
professionnels
- Coopération du Centre hospitalier de Valençay
Frein
- Manque d’attractivité du territoire

Sources de
financement
potentielles

Pour la réalisation des projets immobiliers :
CPER, Contrat régional de Solidarité territoriale, FEADER, …
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Fiche action 2-5 : « Aller vers » pour susciter des vocations
des professions de la santé et promouvoir le territoire
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Améliorer l’attractivité du territoire et l’offre de soins.
-

Aller vers les lycéens pour promouvoir les professions de santé
Aller auprès des étudiants de médecins pour les encourager à aller
travailler en milieu rural
Aller auprès des internes pour les inciter à travailler sur le territoire.

Description

Action – Aller à la rencontre….
- des plus jeunes
Mobiliser des professionnels de santé pour aller à la rencontre de
jeunes collégiens et leur parler de leur expérience pour faire connaître
les métiers et susciter des vocations pour ces filières : rencontre dans
les collèges, au forum de l’orientation de Châteauroux
- des étudiants et internes
Etre présent via des stands et la diffusion de documentation à la
faculté de médecine de Tours et Limoges et dans les instituts de
formations aux métiers de la santé.
Envisager financièrement la possibilité d’aller dans des salons pour les
métiers de la santé pour y promouvoir l’image du Pays de Valençay en
Berry et les opportunités professionnelles qu’ils offrent dans le
domaine médical et paramédical.
- des professionnels
Aller rencontrer les responsables des facultés (doyens et enseignants)
pour promouvoir la profession du médecin de campagne.
Communiquer sur les offres des postes vacants via la plateforme PAP
- des institutions nationales
Réaliser un état des lieux de la situation actuelle du Pays de Valençay
en Berry sur l’offre de soins (densité des professionnels de santé,
nombre de patients sans médecins traitants, …) pour y démontrer sa
situation préoccupante. L’état des lieux sera remonté annuellement
au Ministère de la santé.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Lycéens, étudiants et internes

Partenaires
identifiés

Acteurs de la santé
Professionnels libéraux
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Conseil régional ; Conseil départemental
Ecoles et facultés de la santé
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Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions « aller vers »
Nombre de personnes impliquées dans les actions
Satisfaction des acteurs

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Implication des élus
Freins
- Coût des stands sur un forum
- Manque d’attractivité des milieux ruraux

Sources de
financement
potentielles
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Fiche action 2-6 : Accompagner les projets de télémédecine
Pilote

EHPAD St Joseph Ecueillé

Axe stratégique

Maintenir – renforcer l’offre de soins

Finalité de la
fiche

Développer l’offre de soins sur le Pays de Valençay en Berry
Améliorer l’accès aux soins des personnes âgées en EHPAD

Objectifs
opérationnels

-

Garantir la permanence et la continuité des soins, tout en évitant des
hospitalisations
Développer les prises en charge pluridisciplinaires et favoriser la
coordination entre professionnels de santé
Faciliter le recours aux nouvelles technologies

Description

Action : Mise en place de la télé-expertise, la téléconsultation et de staffs
professionnels
L’EHPAD St Joseph à Ecueillé développe la télémédecine dans son
établissement. Son projet concerne :
- La télé-expertise, c’est-à-dire la demande d’avis médicaux ou
paramédicaux, du dossier médical d’un résident. Le professionnel
chargé de surveiller l’évolution d’un patient peut ainsi demander un
ou plusieurs conseils à d’autres confrères dans le but de prendre une
décision la plus juste possible.
- La téléconsultation qui permet à un professionnel médical de
consulter un résident de l’EHPAD à distance. Ce dispositif permet
donc de réduire les déplacements de personnes accueillies à l’EHPAD.
- La télé-Staff permet à l’équipe médicale de l’EHPAD de se réunir, en
visio-conférence, avec des experts de la région pour avoir des avis
médicaux sur des dossiers de résidents.

Territoire

Ecueillé (dans le cadre de ce projet expérimental)

Public cible

Résidents en EHPAD

Partenaires
identifiés

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Conseil régional du Centre Val de Loire
GCS TéléSanté Centre

Indicateurs de
suivis

Mise en place du projet
Nombre de dossiers suivis en télémedecine et évolution quantitative
Nombre de télé-staff réalisés

Calendrier

2017-2018 : Préparation du dossier
2018-2020 : Mise en place et utilisation des outils

Freins / Leviers

Levier
- Aide du GCS télésanté Centre
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Freins
- Financement
- Non adhésion des professionnels
Sources de
financement
potentielles

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Conseil régional Centre Val de Loire - CPER
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3
FAVORISER LA PREVENTION

Prévenir les
conduites à
risque

Soutenir les actions
autour de la sécurité
routière

Promouvoir les
bonnes
conduites pour
la santé
Soutenir les collectes
de sang et la
prévention sur le
territoire

Promouvoir les
examens de santé

Promouvoir la
vaccination

Promouvoir la
santé mentale

Sensibiliser et
prévenir autour de la
santé mentale

Promouvoir un
environnement
de qualité

Veiller à un
environnement sain
et de qualité

Sensibiliser les
professionnels aux
violences conjugales
pour mieux
comprendre les
mécanismes,
optimiser l'accueil et
l'accompagnement
des victimes

Favoriser une
alimentation saine et
équilibrée, une
activité physique
adaptée et
l'éducation
thérapeutique

Promouvoir les
dépistages organisés
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Certains objectifs du Contrat local de Santé ne font pas l’objet de fiches actions, en raison de
l’absence de maitrises d’ouvrage.
Toutefois, le Pays de Valençay en Berry souhaite compléter les actions décrites ci-après autour des
points de vigilance suivants : lutte contre les addictions à tout âge Des actions complémentaires en
ce sens pourront donc être menées lors du Contrat Local de Santé, si des actions et des maitres
d’ouvrages sont démontrés et seront ainsi intégrés dans son évaluation.
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Fiche action 3-1 : Soutenir les actions autour de la sécurité
routière
Pilote

Familles rurales

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Prévenir les conduites à risques

Description

L’action se déroule en deux temps :
- Une partie théorique avec la révision du code de la route via un
diaporama.
- Une seconde partie pratique a lieu. Les stagiaires se rendent à une
auto-école et chacun conduit une trentaine de minutes avec un
moniteur.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Auto-école de la commune ou la plus proche
CARSAT Centre Val de Loire
Préfecture

Indicateurs de
suivis

Nombre de rencontres
Nombre de participants
Satisfaction des participants
Evolution de la mortalité par accident de la circulation

Calendrier

2018-2020 en fonction du financement et des évaluations annuelles

Freins / Leviers

Levier
- L’action se déroule au plus proche des stagiaires.
Frein
- Accepter de se remettre en question sur sa pratique de la conduite.

Sources de
financement
potentielles

CARSAT Centre Val de Loire

-

Proposer une mise à niveau du code de la route
Proposer de faire un point sur sa conduite
Etre sensibilisé aux risques liés à la conduite (lié au vieillissement, à la
prise de médicaments, …)
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Fiche action 3-2 : Soutenir les collectes de sang et la
prévention sur le territoire
Pilote
Etablissement Français du Sang et les Associations pour le Don de
Sang Bénévole du territoire
Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé
-

Description

Promouvoir la santé individuelle et collective et améliorer la prise en
compte par les habitants de leur propre santé
Valoriser, promouvoir le don du sang et augmenter le nombre de
donneurs de sang
Permettre aux acteurs de santé de se faire connaître

Action - Soutenir les collectes de sang en participant à la diffusion de
l’information.
Diffuser l’information des collectes de sang auprès des communes pour les
relayer auprès de leurs habitants.
Action – Multiplier les actions de prévention sur les lieux de collecte de sang
En lien avec les acteurs de la santé, profiter de l’organisation des collectes de
sang pour prévenir les donneurs sur une autre thématique de santé.
Organiser des stands par les partenaires lorsque les collectes ont lieu.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Donneurs de sang et les non donneurs

Partenaires
identifiés

Acteurs de la santé
Communes du Pays de Valençay en Berry

Indicateurs de
suivis

Nombre de collectes sur le territoire
Nombre de collectes avec des stands
Satisfaction des acteurs de prévention
Mobilisation des acteurs
Nombre de donneurs de sang

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Accessibilité naturelle des donneurs de sang sur la thématique santé
Freins
- Manque de temps accordé par les donneurs de sang.
- Mobilisation difficile de nouveaux donneurs
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Sources de
financement
potentielles

Les partenaires via leurs temps de présence
EFS et les Association pour le Don de Sang Bénévole du territoire via leur
temps d’organisation des collectes

Evolution
possible

Si des acteurs portent volontaires, développer la promotion des dons
« vivants » (organes, spermes, ovocytes) lors de ces collectes.
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Fiche action 3-3 : Promouvoir les examens de santé
Pilote

UC-IRSA

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé

Description

Action - Réalisation de l’examen de santé, évaluation des risques puis
orientations
Les assurés sociaux du régime général de l’Assurance Maladie peuvent
bénéficier, tous les 5 ans d’un examen périodique de santé. Ces examens sont
totalement pris en charge par l’Assurance maladie.
Lors de ces examens, une équipe médicale de prévention fait le point sur la
santé du consultant et lui donne des conseils personnalisés. Les examens sont
donc adaptés en fonction de l’âge.
Une permanence a lieu à Valençay où l’UC-IRSA se déplace. Afin d’augmenter
le nombre de consultation et la visibilité du dispositif il sera nécessaire de
communiquer dessus.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Assurés du Régime Général (ou assimilés) de 10 ans et plus et plus
particulièrement les personnes éloignées du système de santé

Partenaires
identifiés

Collectivités du Pays de Valençay en Berry
CAS

Indicateurs de
suivis

Nombre de consultations réalisées
Connaissance des examens de santé par les habitants
Evaluation selon directives du CETAF (Assurance Maladie)

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Promouvoir les bons comportements de santé
Frein
- Difficultés à faire venir à l’examen (culture, habitudes de vie et
consommations, …)

Sources de
financement
potentielles

Assurance Maladie CNAMTS

-

Réaliser des examens périodiques de santé
Informer, accompagner et orienter les assurés dans le système de
santé avec une approche éducative
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Fiche action 3-4 : Promotion de la vaccination
Pilote

UC-IRSA

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé

Description

Action - Information sur le calendrier vaccinal et les bonnes pratiques de
vaccination auprès des professionnels.
Organisation de temps d’information auprès des professionnels afin qu’ils
diffusent le message auprès de leur public.

-

Proposer des séances de sensibilisation sur la vaccination
Diffuser les supports d’information nationaux et locaux
Relayer la Semaine Européenne de la vaccination
Mobiliser les acteurs du territoire dans la promotion de la vaccination
Rendre lisible les actions de prévention pour les habitants

Action – Information sur la vaccination auprès du public
Organiser et animer des séances d’information et de promotion de la
vaccination (lors des inscriptions scolaires ou en centre de loisirs)
Organisation et animation de séances de vaccination (lors des inscriptions
scolaires ou en centre de loisirs)
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Professionnels en charge de la promotion de la vaccination (administratifs,
enseignants, médico-sociaux)
Population du territoire âgée de 6 ans et plus (en privilégiant les populations
éloignées du système de soins)

Partenaires
identifiés

Professionnels en charge de la promotion de la vaccination
Acteurs médico-sociaux
Membres de la coordination départementale Vaccination

Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions réalisées pour la promotion de la vaccination
Evaluation selon l’Arrêté du 28 août 2006, fixant le contenu du rapport
d’activité et de performance en application des articles D. 3111-25, D. 312141 du code de la santé publique
Certification ISO 9001
Questionnaire de satisfaction

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Promotion du calendrier vaccinal selon recommandations du Haut
Conseil de la santé publique
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Freins
- Pharmacovigilance
- Nécessité de diversifier le lieu d’intervention (mise à disposition de
locaux)
- Disponibilité des professionnels
Sources de
financement
potentielles

Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire
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Fiche action 3-5 : Sensibiliser et prévenir autour de la santé
mentale
Pilote

CODES 36

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir la santé mentale

Description

Action – Informer et former les professionnels du territoire
- Identifier les personnes ressources et relais : professionnels de santé,
professionnels intervenant à domicile, du conseil départemental, …
- Promouvoir la formation du CODES 36 auprès des professionnels de
santé, du médico-social et du social sur le repérage et la gestion des
crises suicidaires. Le CODES impulse ces formations pluridisciplinaires
dans l’Indre (formations financées par l’ARS et coordonnées par Vies
37) permettant aux professionnels de repérer une personne en
situation de crise suicidaire et de pouvoir l’orienter vers la situation la
plus adaptée.
- Animation du Comité de pilotage départemental de la prévention du
suicide afin d’étendre le maillage et permettre des échanges de
pratiques entre les différents acteurs, tous publics confondus.
- Promouvoir le réseau RESPIRE et l’EMSPP (cf. fiche action 2.2)

-

Information et communication vers les professionnels
Promouvoir des actions dans le champ de la santé mentale
Renforcer les liens entre les acteurs
Mieux repérer les personnes à risque suicidaire

Action – Sensibiliser le grand public
- Organisation de la journée départementale de la prévention du
suicide sur le territoire : en 2018, organisation d’un ciné-débat (le
public cible sera défini ultérieurement). Le ciné-débat sera suivi d’un
échange avec la salle, animée par un professionnel. En fonction du
bilan de l’action, la journée départementale sur le territoire pourra
être reconduite les années suivantes.
- Diffusion de document et d’information lors d’évènements (Festival
Darc, …)
- Promouvoir les actions autour de la santé mentale : gestion du stress
et prévention du suicide auprès des écoles primaires et collèges du
Pays et également auprès des entreprises.
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public
Professionnels
Membres du COPIL prévention du suicide
UNAFAM

Partenaires
identifiés
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Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions réalisées autour de la santé mentale
Nombre de participants aux actions
Satisfaction des partenaires

Calendrier

2018 : Organisation d’un ciné débat autour de la prévention du suicide
2018-2020 : Promotion des actions des partenaires

Freins / Leviers

Levier
- Une dynamique de travail déjà existante depuis plusieurs années.
Frein
- Sujet tabou

Sources de
financement
potentielles

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire via les fonds alloués au
CODES 36
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Fiche action 3-6 : Favoriser une alimentation saine et
équilibrée, une activité physique adaptée et l’éducation
thérapeutique
Coordination

Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé
-

Description

Prévenir les risques liés à une mauvaise nutrition et à un manque
d’activité physique
Prévenir le surpoids et l’obésité
Prévenir le diabète et promouvoir les actions d’accompagnement des
patients atteint de diabète.
Favoriser le « Bien manger »

Action - Etablir un état des lieux
Etablir un état des lieux des structures existantes en matière de prévention
autour de l’équilibre alimentaire et de l’activité physique régulière. Identifier
les personnes ressources et relais : professionnels de santé, professionnels
intervenant à domicile, du conseil général, associations, …
Action – Réaliser un programme d’actions annuel
Réaliser un programme d’actions annuel de prévention en fonction des
besoins et des ressources du territoire du Pays de Valençay en Berry, en
partenariat avec les différents acteurs
Elargir le programme de prévention aux actions de dépistages du diabète avec
l’association ASCAPROS et AFD 36 et promouvoir l’éducation thérapeutique
du patient du réseau pour les patients atteints de diabète.
Favoriser les produits locaux et frais avec le CIVAM.
Assurer la promotion des actions du programme auprès de la population et
des professionnels du territoire et les faire adhérer aux actions.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

CIVAM
CODES
UFOLEP
AFD
ASCAPROS

Indicateurs de
suivis

Elaboration d’un programme d’actions annuel
Nombre d’actions prévues
Nombre d’actions réalisées
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Nombre de partenaires impliqués
Evolution des maladies chroniques
Calendrier

2018-2020 : Elaboration d’un programme d’actions annuel

Freins / Leviers

Levier :
- Sujet partagé par plusieurs partenaires
Frein :
- Sources de financement à approfondir

Sources de
financement
potentielles

Acteurs de prévention
Appels à projet
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
CNDS
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Fiche action 3-7 : Promouvoir les dépistages organisés
Coordination
Pilotes

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry
CREDEP et MSA Berry Touraine

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Promouvoir les bonnes conduites pour sa santé
-

Description

Promouvoir l’intérêt du dépistage
Evaluer le risque de développer la maladie (antécédents personnels et
familiaux)
Informer sur la prévention primaire
Augmenter les dépistages des cancers du sein et du côlon

Action : Organisation de consultation
Pilote : CREDEP
Organisation d’action de communication sur les dépistages organisés des
cancers du sein et du côlon.
Promotion des consultations de dépistage : informations générales sur les
dépistages organisés et sur le suivi personnel.
Action : Colo’ Tour Indre
Pilote : MSA Berry Touraine
La MSA Berry Touraine organise en 2018 le Colo’ tour Indre. Une caravane
itinérante se déplacera sur le département en mars pour informer et
promouvoir le dépistage du cancer du côlon. Le colo’tour sera sur le territoire
le mardi 20 mars 2018 matin à Valençay et l’après-midi à Levroux. Cette
caravane permet le « aller vers » et notamment aller en milieu rural où les
taux de participation aux dépistages organisés est plus faible.
Des animations ludiques seront mises en place pour faciliter les échanges.
Une évaluation sera faite après l’action 2018 dans le but de la poursuite les
années suivantes.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Personnes de 50 à 74 ans, en priorisant les populations les plus vulnérables et
précaires.

Partenaires
identifiés

Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers …)
Mairies
Centres sociaux, Associations, Personnes relais…

Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions réalisées pour la promotion des dépistages
Typologie du public : Profil âge/sexe, connaissances personnelles sur le sujet,
satisfaction de l’action…
Evolution des taux de participation aux dépistages
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Calendrier

2018-2020 : communication toute l’année et en relais des campagnes
nationales (Mars bleu et Octobre rose)
Lors d’évènementiels (Foire Expo, en partenariat avec EFS…)
2018 : Colo’ tour Indre et reconductible en fonction du pilote et des
financements

Freins / Leviers

Levier
- S’appuyer sur les campagnes nationales visibles
Freins
- Respecter la confidentialité
- Sujet tabou du cancer

Sources de
financement
potentielles

Assurance Maladie
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire via les fonds alloués au
CREDEP
MSA
Groupama

Evolution
possible

Promouvoir le dépistage du cancer du col de l’utérus
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Fiche action 3-8 : Veiller à un environnement sain et de
qualité
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche

Promouvoir un environnement de qualité source de bonne santé et
d’attractivité

Objectifs
opérationnels

-

Description

Améliorer la santé par une meilleure accessibilité à l’information, aux
actions de prévention,
Communiquer, animer le territoire
Prendre soin de l’environnement

Depuis de nombreuses années, le Pays de Valençay en Berry construit ses
stratégies autour des axes environnementaux et de développement durable
pour le « bien vivre » de ses habitants.
Action - Développer un environnement sain et attractif
En 2007, conscient des conséquences néfastes sur la santé et l’environnement
des 80 000 tonnes de pesticides utilisées en France, l’Etat proposait à
l’ensemble de leurs utilisateurs d’en réduire l’usage de 50% à l’horizon 2018
en suivant le plan « Ecophyto ». Dans la continuité, il sera interdit à compter
du 1er janvier 2019, à tous les particuliers l’usage des produits phytosanitaires.
Dès 2009, le Pays de Valençay en Berry a accompagné l’engagement de plus
de 21 communes vers le zéro pesticide représentant plus de 50% de la
population touchée.
Toutefois, le changement de pratiques chez les jardiniers amateurs et le
changement visuel des jardins entrainent des lenteurs dans l’application de la
loi. Le Pays de Valençay en Berry, via son Contrat Local de Santé
- Relayera les actions d’animation et de sensibilisation aux techniques
alternatives aux pesticides auprès de la population du Pays
(exposition, réunions publiques, …) (ces actions ne sont plus
subventionnables par l’ARS puisque devenues obligatoires)
- Mènera des actions plus générales visant à réduire l’exposition de la
population aux substances dangereuses et aux perturbateurs
endocriniens.
Action - Vivre dans un logement de qualité et sain
La politique de l’habitat constitue une composante de la politique d’accueil et
du bien vivre mené par le Pays de Valençay en Berry. C’est à ce titre que le
territoire a mené une OPAH depuis 2010 en cours d’évaluation pour une
reconduction éventuelle du programme d’une durée de 3 ans. Par ailleurs, le
Pays travaille à la réalisation d’une plateforme de rénovation énergétique de
l’habitat privé (cette dernière constitue un véritable service de conseils et
d’informations des particuliers pour réhabiliter leur habitation et obtenir les
financements).
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L’axe de l’habitat est primordial pour la prévention de la santé à plusieurs
titres : air sain, lutte contre les logements indignes, lutte contre la précarité
énergétique qui comprend également la « surchauffe » des logements
pendant les évènements caniculaires
Dans ce contexte, le contrat local de santé devra permettre :
- Sensibiliser et informer les assistantes sociales, associations
tutélaires, aides à domicile, professionnels de santé pour les inciter à
déclarer plus de signalements de logements indécents, indignes ….
- Sensibiliser les agences immobilières et notaires au repérage des
logements indécents et énergivores pour leur éviter de les mettre en
location ou en vente ou bien en faire des relais pour informer les
propriétaires sur les aides aux travaux et sur la plateforme de
rénovation énergétique de l’habitat privé.
- Renforcer l’information sur les outils existants
- Communiquer sur les risques sanitaires et prôner l’usage dans
l’habitat de matériaux de rénovation biosourcés
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

CPIE – Indre Nature
Bailleurs sociaux
Associations tutélaires
Agences immobilières
Notaires
Ingénierie de l’OPAH du pays de Valençay en Berry
Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Pôle départemental de l’Habitat

Indicateurs de
suivis

Nombre d’actions de sensibilisation et d’information
Satisfaction des participants aux actions
Evolution du parc privé potentiellement indigne

Calendrier

2018 – 2020

Freins / Leviers

Levier
- Implication du Pays de Valençay en Berry sur cette thématique depuis
plusieurs années

Sources de
financement
potentielles

Temps d’animation et de coordination de l’animatrice du Contrat Local de
Santé
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Fiche action 3-9 : Sensibiliser les professionnels aux
violences conjugales pour mieux comprendre les
mécanismes, optimiser l'accueil et l'accompagnement des
victimes
Pilote

Le Planning Familial 36

Axe stratégique

Favoriser la prévention

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels
Description

Promouvoir la santé mentale
Favoriser un meilleur accueil des victimes de violences
Action - Mise en place de session de sensibilisations pour les professionnels
du territoire sur 3 jours.
Initialement animées par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité
conjointement avec un psychologue de RESPIRE, les sessions de
sensibilisations intitulées : « Violences conjugales/sexuelles, processus et
mécanisme neuro-psycho-social » se sont arrêtées en 2014 / 2015.
En 2016, RESPIRE et le Planning Familial 36, deux structures signataires et
actrices du protocole de lutte contre les violences dans l'Indre ont décidé de
travailler à nouveau à la mise en place de ce type de sensibilisation sur le
territoire de l'Indre.
Désormais intitulées : « Violences conjugales : Mieux comprendre les
mécanismes, optimiser l'accueil et l'accompagnement des victimes », ces
séances de sensibilisations sont gratuites et ont pour objectif de favoriser de
bonnes conditions d'accueil des victimes de violences conjugales.
Elles se déroulent sur 3 jours.
- Jour 1 : Définitions, causes et processus
Objectifs : Comprendre et analyser les violences conjugales
Thématiques abordées :
•
Mythes et stéréotypes liés aux violences conjugales
•
Les principales formes et manifestations
•
Le cycle de la violence et l'escalade
•
Les différents profils – victimes – auteurs
- Jour 2 : Conséquences sur les victimes et les témoins ; Optimiser
l'accueil et l'accompagnement des victimes
Objectifs : Comprendre les conséquences et améliorer les
accompagnements des victimes
Thématiques abordées :
•
Les principales conséquences physiques et psychologiques sur
les victimes
•
Les principales conséquences sur les enfants exposés aux
violences conjugales
•
Le counseling et la relation d'aide dans une perspective
d'autonomie des personnes
- Jour 3 : Analyse et évaluation des séances précédentes et
perspectives
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Territoire

Objectifs : Faire du lien entre tous les participant(e)s et présenter
plusieurs services opérants sur le territoire
Pays de Valençay en Berry

Public cible

Professionnels du Pays de Valençay en Berry
Les structures susceptibles de recevoir des personnes victimes de violences :
- Services de proximités (agents de mairies, centres sociaux, ...)
- Services des forces de l'ordre : Gendarmerie / Police
- Bailleurs sociaux
- Services sociaux
- Services judiciaires
- Associations
- ….

Partenaires
identifiés
Indicateurs de
suivis

RESPIRE (co animateur)

Calendrier

2018 – 2020

Freins / Leviers

Frein
-

Sources de
financement
potentielles

Différents outils d'évaluation sont utilisés après chaque intervention puis des
bilans sont mis en place après chaque session.
Nombre de sessions
Nombre de participants
Satisfaction des participants

Les représentations concernant cette problématique

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
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4
COMMUNIQUER

Coordonner les
actions

Coordonner les actions
du CLS

Communiquer
auprès de la
population

Communiquer
auprès des
professionnels

Relayer les campagnes
de santé

Développer des
rencontres de
professionnels

Etre présent sur des
manifestations locales

Développer et diffuser
des outils partagés de
communication

Développer une
permanence du Centre
d’Information des
Droits des Femmes et
des Familles
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Fiche action 4-1 : Coordonner les actions du CLS
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Coordonner les actions
-

Description

-

Atteindre les objectifs stratégiques définis
Permettre la mise en œuvre opérationnelle du contrat
Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés
Permettre d’assurer la cohérence de ce contrat avec les autres
dispositifs existants sur ce territoire
Evaluer ce contrat
Mobiliser et animer des partenariats autour de projets de santé
Accompagner et suivre les actions intégrées dans le Contrat Local de
Santé
Assurer la coordination avec les partenaires
Animer des groupes de travail en lien avec la mise en œuvre du
contrat
Communiquer sur les actions du contrat
Evaluer les actions du contrat

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Acteurs sanitaires / social / médico-social
Institutions
Collectivités

Indicateurs de
suivis

Avancée des actions
Actions du contrat réalisées

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Temps de l’animatrice du CLS

Sources de
financement
potentielles

Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire
Conseil régional Centre Val de Loire
Union Européenne - FEADER
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Fiche action 4-2 : Développer une permanence du Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles
Pilote

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Communiquer auprès des habitants

Description

Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles souhaite
initier une antenne sur le nord de l’Indre, présente une fois par mois.
Les services d’accès au droit des CIDFF proposent une information juridique
confidentielle et gratuite, assurée par des juristes expérimentées en priorité
les femmes et pas exclu aux hommes, dans les domaines de l’accès au droit ;
de la lutte contre les violences sexistes ; du soutien à la parentalité ; de
l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise ; de la
sexualité et de la santé.
L’information juridique recouvre de nombreux domaines le droit civil sous
tous ses différents aspects, particulièrement :
- le droit de la famille
- le droit pénal et l’aide aux victimes,
- le droit du travail,
- le droit international privé et le droit des étrangers,
- le droit du logement et de la consommation…
Au sein de l’antenne, l’information juridique est délivrée individuellement soit
dans le cadre d’un entretien en face-à-face, soit dans le cadre d’un entretien
téléphonique.
Il peut également être organisé des sessions collectives à destination du grand
public ou même pour des partenaires.

Territoire

Nord de l’Indre

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés
Indicateurs de
suivis

Calendrier

-

Apporter une information juridique
Soutenir les femmes et les familles dans des démarches juridiques
Orienter le public

Existence de la permanence
Connaissance de la permanence auprès de la population
Nombre d’entretiens réalisés
2018 : Etude d’opportunité, recherche d’un lieu (Mairie, CAS, …) et recherche
de financement
2019 : Mise en œuvre des permanences
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Freins / Leviers

Levier
- Permanence complémentaire avec celle déjà existante du Conseil
Départemental de l’accès au droit.
Frein
- Nécessité de trouver du financement pour le défraiement des frais
kilométrique de l’ordre de 380€/an.

Sources de
financement
potentielles
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Fiche action 4-3 : Etre présent sur des manifestations locales
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Communiquer auprès de la population

Description

Action – Mise en place de stands santé
S’appuyer sur des manifestations déjà connues de la population pour intégrer
des stands autour de la santé. Les évènements identifiés par le public sont
très visités et c’est l’occasion de toucher de nombreuses personnes.
Chaque année, les acteurs identifieront une manifestation où ils souhaitent
s’impliquer. Avec l’accord de l’organisateur, un « village santé » sera organisé
en partenariat avec les organisateurs et les acteurs de la santé. Le but est de
gagner en visibilité en regroupant les professionnels sur un même lieu.
Dans le cadre des actions du CLS, les professionnels seront sollicités sur des
manifestations pour promouvoir la prévention, la santé et communiquer sur
leurs structures.

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Acteurs de la prévention
Association, organisation des évènements
Collectivités

Indicateurs de
suivis

Nombre d’évènements accueillant « le village santé »
Nombre de partenaires présents
Satisfaction des partenaires
Intérêt porté par les visiteurs

Calendrier

2018 – 2020

Freins / Leviers

Leviers
- Présence de nombreux visiteurs sur les manifestations
- Pour certaines thématiques taboues (cancers par exemple), la
présence de thématiques différentes permet d’amorcer un dialogue
plus aisément.
Freins
- Sur certaines manifestations (sportives par exemple), les participants
sont déjà sensibilisés à la promotion de la santé.

Sources de

Temps de présence des salariés des différentes institutions

-

Prévenir les habitants du territoire
Sensibiliser et informer la population
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financement
potentielles
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Fiche action 4-4 : Relayer les campagnes de santé
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Communiquer auprès de la population

Description

S’appuyer sur les campagnes nationales, européennes et internationales
pour relayer les messages de prévention sur le territoire (Ex : Moi(s) sans
tabac, Octobre rose, …).

-

Promouvoir la santé sur le territoire
Sensibiliser les habitants à leur santé

Etablir un programme annuel des campagnes à relayer :
- via les réseaux sociaux,
- mise à disposition de documentations auprès des collectivités, des
points d’informations,…
- relais des évènements départementaux en lien avec la thématique
- organisation d’une action ponctuellement avec les acteurs
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Tout public

Partenaires
identifiés

Acteurs de santé / social
Collectivités
Syndicalismes agricoles
Associations des anciens combattants

Indicateurs de
suivis

Nombre de partenaires mobilisés
Nombre de campagnes relayées

Calendrier

2018-2020

Freins / Leviers

Levier
- Campagnes de communication existantes et importantes
Frein
- Acteurs locaux souvent sollicités

Sources de
financement
potentielles

Temps de l’animatrice du contrat local de santé
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Fiche action 4-5 :
professionnels
Pilote

Développer

des

rencontres

de

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Communiquer auprès des professionnels

Description

Action – Les rencontres du Pays de Valençay en Berry
Mise en place de rencontres professionnelles de 2 heures, chaque semestre
afin de faciliter les rencontres, les connaissances et les échanges.
Une thématique, choisie par les acteurs, sera abordée à chaque réunion. Elles
se dérouleront sur le modèle suivant :
- Intervention d’un acteur sur la thématique choisie
- Echanges et débats

Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Professionnels de secteur social, sanitaire et médico-social

Partenaires
identifiés
Indicateurs de
suivis

Ensemble des acteurs de la santé, du social et du médico-social.

Calendrier

1er semestre 2018 : Mise en place de la première rencontre
2ème trimestre 2018 – 2020 : Organisation des rencontres du Pays de Valençay
en Berry

Freins / Leviers

Levier
- L’intérêt porté par les acteurs de se rencontrer
Frein
- Temps mobilisable par les partenaires
Temps de l’animatrice du Contrat Local de Santé

Sources de
financement
potentielles

-

Lutter contre l’isolement des professionnels
Soutenir et améliorer le travail partenarial
Développer les connaissances de chacun sur ses missions
Communication facilitée entre les partenaires

Nombre de réunions.
Satisfaction des acteurs présents.
Nombre de participants
Questionnaire de satisfaction
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Fiche action 4-6 : Développer et diffuser des outils partagés
de communication
Pilote

Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry

Axe stratégique

Communiquer

Finalité de la
fiche
Objectifs
opérationnels

Communiquer auprès des professionnels

Description

Action – Agenda partagé
Tester la mise en place d’un agenda partagé répertoriant les actions de
chacun des professionnels afin d’informer l’ensemble du réseau.
Chaque professionnel aura la responsabilité d’y inscrire ses actions.
Un bilan sera réalisé à la fin du contrat pour pérenniser cette action.

-

Assurer le lien entre les actions des partenaires
Coordonner les actions sur le territoire
Améliorer la visibilité des actions des acteurs

Action – Diffusion des annuaires existants
Il existe déjà plusieurs annuaires en matière de santé au niveau
départemental. Il n’est donc pas nécessaire d’en créer un nouveau pour le
Pays de Valençay en Berry. Les annuaires existants sont :
- Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)
- Séniors36 du Conseil Départemental, annuaires sur la thématique des
séniors. Format numérique et papier.
- Le livret des acteurs locaux de la prévention, des soins et de
l’accompagnement du COPIL de la prévention du suicide
- Guide de l'Accès au Droit du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit de l’Indre
- Guide de la solidarité de l’Indre
- Registre Opérationnel des Ressources
Les annuaires seront mis à la connaissance des acteurs du territoire (par mail)
et diffusés aux professionnels sur le terrain (salles d’attente des
professionnels, pharmacies, bibliothèques, mairies, …)
Action – Elaboration d’un listing des professionnels intervenant sur le
territoire, en lien avec le ROR
Etablir un listing, par grande catégorie, des professionnels intervenant sur le
Pays de Valençay en Berry. Ce travail sera mis en commun avec les
animatrices des CLS pour avoir une homogénéité sur le département de
l’Indre.
Apprendre à requêter sur le ROR
Territoire

Pays de Valençay en Berry

Public cible

Habitants du territoire
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Partenaires
identifiés
Indicateurs de
suivis

Tous les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social

Calendrier

2018 : mise en place des outils (agenda partagé et listing)
2019 -2020 : diffusion et suivi des outils

Freins / Leviers

Levier
- Forte demande des acteurs pour ces outils
Frein
- Multiplication des outils

Sources de
financement
potentielles

Temps de l’animatrice du Contrat Local de Santé

Mise en place des outils
Utilisation des outils
Satisfaction des acteurs
Evaluation des outils mis en place
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Synthèse du programme d’actions CLS 2018-2020
Légende
Phases de réflexion
Phase de mise en œuvre
Phase de mise en œuvre sous condition de financement
Actions

2018 2019 2020

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Fiche action 1-1 : Favoriser le « Mieux vieillir ensemble »
Fiche action 1-2 : Favoriser l’offre « Bienvenue à la retraite »
Fiche action 1-3 : Former les personnes âgées au numérique
Fiche action 1-4 : Rompre l’isolement des personnes âgées
Fiche action 1-5 : Faciliter et mieux communiquer sur le transport des personnes âgées
Fiche action 1-6 : Faciliter le remplacement des aidants : le baluchonnage
Fiche action 1-7 : Action de prévention et de communication à destination des aidants
Fiche action 1-8 : Développer une plateforme intergénérationnelle
Fiche action 1-9 : Informer les familles et les personnes âgées à la perte d’autonomie
Fiche action 1-10 : Accompagner la fin de vie
MAINTENIR – RENFORCER L’OFFRE DE SOINS
Fiche action 2-1 : Réflexion et soutien à la création d’une consultation en périnatalité
Fiche action 2-2 : Développer l’offre de soins psychiatrique pour adultes sur le territoire
Fiche action 2-3 : Mettre en œuvre une stratégie de marketing territorial à l’échelle du
Pays
Fiche action 2-4 : Accompagner le regroupement des professionnels et à l’installation de
nouveaux
Fiche action 2-5 : « Aller vers » pour susciter des vocations des professions de la santé et
promouvoir le territoire
Fiche action 2-6 : Accompagner les projets de télémédecine
FAVORISER LA PREVENTION
Fiche action 3-1 : Soutenir les actions autour de la sécurité routière
Fiche action 3-2 : Soutenir les collectes de sang et la prévention sur le territoire
Fiche action 3-3 : Promouvoir les examens de santé
Fiche action 3-4 : Promouvoir la vaccination
Fiche action 3-5 : Sensibiliser et prévenir autour de la santé mentale
Fiche action 3-6 : Favoriser une alimentation saine et équilibrée, une activité physique
adaptée et l’éducation thérapeutique
Fiche action 3-7 : Promouvoir les dépistages organisés
Fiche action 3-8 : Veiller à un environnement sain et de qualité
Fiche action 3-9 : Sensibiliser les professionnels aux violences conjugales pour mieux
comprendre les mécanismes, optimiser l'accueil et l'accompagnement des victimes
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COMMUNIQUER
Fiche action 4-1 : Coordonner les actions du CLS
Fiche action 4-2 : Développer une permanence du Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles
Fiche action 4-3 : Etre présent sur des manifestations locales
Fiche action 4-4 : Relayer les campagnes de santé
Fiche action 4-5 : Développer des rencontres de professionnels
Fiche action 4-6 : Développer et diffuser des outils partagés de communication

Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry - 2018-2020

90

